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N° 303

3e ch. — 3 mai 2010

(RG S.09.0024.N).

1° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Généralités. — Mutualité. —

Office de contrôle. — Promotion, distribution ou vente d’un service

organisé par une mutualité. — Accord avec le secteur des assurances

et des organismes bancaires. — Interdiction. — Portée.

2° PREUVE. — Matière civile. — Présomptions. — Présomption de

l’homme portant sur la pratique courante. — Charge de la preuve.

3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Mission du juge. —

Appréciation souveraine en fait. — Déduction de présomptions. —

Limites.

1° Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 février 1998 portant
des dispositions sociales qui a inséré l’article 43ter dans la loi du 6 août
1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités que
cette disposition est justifiée par la nécessité d’accentuer, dans l’intérêt
du consommateur, la distinction entre le secteur des mutuelles et le sec-
teur commercial des organismes bancaires et des assurances et d’éviter
toute confusion entre ces deux secteurs ainsi que par le souci d’une
meilleure protection des droits à la vie privée des assurés sociaux en cas
de transfert d’informations personnelles des assurances obligatoires ou
complémentaires aux assurances commerciales. Cette disposition interdit
tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente
d’un service organisé par une mutualité conclu par une personne active
dans le secteur d’intermédiation en assurances et des organismes ban-
caires, sans toutefois exiger la preuve d’une confusion effective entre les
deux activités (1). (L. du 6 août 1990, art. 43ter, al. 2 et 3.)

2° L’arrêt qui considère que, suivant la pratique courante, il y a lieu
d’admettre qu’une personne agréée à la profession d’intermédiaire en
assurances exerce effectivement des activités d’intermédiation en assu-
rances, fonde sa décision non sur une présomption légale inexistante
mais sur la présomption de l’homme portant sur la conformité avec la
pratique courante, étant entendu que toute personne qui se prévaut
d’une dérogation à la pratique courante, est tenue d’apporter la preuve
de la dérogation (2). (C. civ., art. 1349 et 1353.)

3° Bien qu’il constate souverainement l’existence des faits sur lesquels il
se fonde et que les conséquences qu’il en déduit comme présomption
soient abandonnées à ses lumières et à sa prudence, le juge ne peut
méconnaître ni dénaturer la notion légale de présomption de l’homme
qui est soumise au contrôle de la Cour et ne peut notamment tirer des
faits constatés des conséquences qui sont totalement étrangères à ces
faits ou ne peuvent être justifiées par ces faits (3). (C. civ., art. 1349
et 1353.)

(union nationale des mutualités libres, 
c. office de contrôle des mutualités et des unions nationales 

de mutualités.)

(1) ,  (2) et (3) 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 un arrêt rendu le
4 décembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées

— articles 43, §1er, 43ter, alinéa 2, 60bis, alinéa 4, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

— articles 2, 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil;

— articles 5 — tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi
du 22 février 2006, 10, 4° — tel qu’il était en vigueur tant avant qu’après sa
modification par les lois des 22 février 2006 et 1er mars 2007 — et 10, 7° de la
loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribu-
tion d’assurances, dont l’intitulé a été modifié par la loi du 22 février 2006
en : «loi relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la
distribution d’assurances»;

— article 6,2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la
loi du 13 mai 1955.

Décisions et motifs critiqués

Dans l’arrêt attaqué du 4 décembre 2008, la cour du travail de Bruxelles
déclare recevable et partiellement fondé l’appel formé par le défendeur contre
le jugement rendu par le tribunal du travail de Bruxelles le 28 octobre 2005,
et réforme le jugement dont appel déclarant fondées les demandes originaires
de la demanderesse, annulant les onze décisions contestées du défendeur et
condamnant celui-ci au remboursement des amendes infligées à tort de 11 x
3.000 euros, soit 33.000 euros, majorés des intérêts depuis la date de leur paie-
ment.

La cour du travail déclare les demandes originaires de la demanderesse, ten-
dant à entendre annuler onze décisions du défendeur, infligeant à onze reprises
une amende administrative de 3.000 euros pour violation de l’article 43ter, ali-
néa 2, de la loi du 6 août 1990, fondées uniquement en tant qu’elles concernent
les dossiers de madame C.-H., la S.A. Gengroup et l’agence bancaire Centea,
et non fondées en tant qu’elles concernent les dossiers de la S.A. Assist, mon-
sieur C., la S.C.R.L. Archimedex, l’A.S.B.L. VEV, caisse d’assurances sociales,
monsieur S., monsieur C., monsieur D. et madame D. V.

Le défendeur n’est ainsi condamné qu’au remboursement des amendes infli-
gées dans les dossiers de madame C.-H., la S.A. Gengroup et l’agence bancaire
Centea, soit trois fois 3.000 euros, ou 9.000 euros, majorés des intérêts à partir
de la date du paiement. La demanderesse est condamnée à 8/11 des dépens.

La cour du travail fonde cette décision sur les motifs suivants :

«2. L’interprétation de l’interdiction instaurée par l’article 43ter, alinéa 2, de
la loi du 6 août 1990.

2.1. L’Office de contrôle fait valoir qu’il y a infraction à l’article 43ter, ali-
néa 2, de la loi du 6 août 1990, au sens visé dans l’arrêt interlocutoire, dès
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qu’il est constaté que la personne qui a conclu un accord ayant pour objet
la promotion, la distribution ou la vente d’un service organisé par une union
nationale ou une mutualité, exerce en même temps une activité profession-
nelle tombant entièrement ou partiellement dans le champ d’application de
la loi du (27) mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réas-
surances et à la distribution d’assurances ou ressortissant aux activités du
secteur bancaire. L’Office de contrôle se réfère à cet égard à l’exposé des
motifs de l’amendement qui a donné lieu à la disposition légale, aux motifs
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle rejetant la requête en annulation intro-
duite par l’Union nationale contre cette disposition et d’un arrêt du Conseil
d’Etat rejetant une demande en annulation d’une circulaire interprétant la
nouvelle disposition.

L’Union nationale soutient que seule pourrait être déduite du texte de
l’article 43ter l’interdiction de la promotion, de la distribution ou de la vente
d’un service organisé par une union nationale ou une mutualité ‘dans le cadre’
de l’exercice d’une activité professionnelle d’intermédiation en assurances ou
d’une activité bancaire. Elle se réfère à cet égard également à l’exposé des
motifs de l’amendement tout en soulignant que l’intention essentielle du légis-
lateur était d’éviter que des informations liées aux personnes soient transfé-
rées de l’assurance-maladie aux activités commerciales en éventuelle violation
de la vie privée des assurés sociaux.

2.2. Selon la cour (du travail), il ressort de l’exposé des motifs de l’amen-
dement qui a donné lieu au texte de l’article 43ter de la loi du 6 août 1990,
visé dans l’arrêt interlocutoire, que le souci essentiel de l’auteur de l’amen-
dement était d’éviter toute confusion dans le chef du consommateur entre
d’une part les unions nationales et les mutualités, (qui exercent une activité
non commerciale) et d’autre part les compagnies d’assurances et les établis-
sements bancaires, et ce en raison des objectifs fondamentalement différents
de ces deux types d’établissements. Il est ajouté que, ‘d’ailleurs’, l’exercice
conjoint ou simultané des deux missions emporte le risque d’une circulation
d’informations en violation de la vie privée des assurés sociaux.

À la lumière de cet objectif, il y a lieu d’interpréter l’article 43ter en ce
sens qu’en règle, il y a infraction à l’interdiction légale dès qu’il est constaté
qu’une personne qui s’occupe de promouvoir l’activité mutuelle, développe par
ailleurs une activité dans le secteur de l’intermédiation en assurances ou le
secteur bancaire, sans qu’il y ait lieu de démontrer qu’il existe une confusion
effective des deux activités. La simple circonstance qu’une même personne
offre les deux produits est suffisante pour susciter la confusion dans le chef
du consommateur. Il est d’ailleurs peu réaliste de supposer que la personne
qui exerce les deux activités tendra véritablement à établir une distinction
entre les deux activités. La plus-value de la promotion de l’activité mutuelle
sera plus importante dans son chef si elle peut la recommander à la clientèle
fixe de son intermédiation en assurances que si elle doit l’organiser en circuit
séparé. Il est d’ailleurs illusoire de pouvoir organiser un contrôle total du res-
pect de l’interdiction si, comme c’est souvent le cas, l’agent d’assurances ren-
contre le client non seulement dans son bureau, mais également à l’occasion
de visites à domicile.

Dans ce cadre, l’Office de contrôle se réfère également à juste titre à la
procédure introduite par l’Union nationale devant la Cour constitutionnelle en
critique du nouvel article 43ter. Il ressort en effet de la lecture de cet arrêt,
plus spécialement p. 5 in fine, que l’Union nationale, et les mutualités concer-
nées par la procédure, se considéraient discriminées par la nouvelle réglemen-
tation par rapport aux autres mutualités ‘en ce qu’elles ont organisé un
réseau spécifique au sein duquel les délégués sont en même temps des inter-
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médiaires d’assurances ou des agents bancaires, un service global de proximité
étant ainsi fourni’.

3. L’application des sanctions. 

3.1. La charge de la preuve de l’infraction.

Il revient à l’Office de contrôle, qui inflige une sanction, de faire la preuve
qu’il y a infraction à la loi. A cet égard, on peut toutefois en règle supposer,
s’il est démontré qu’une personne qui promeut les mutualités est en même
temps inscrite comme intermédiaire en assurances, conformément à l’article 5
de la loi du 27 mars 1995, qu’elle exerce aussi effectivement cette profession.
En effet, conformément à l’article 10 de la loi, pareille inscription, et son
maintien, est liée à un certain nombre de conditions qui rendent improbable
le fait qu’une personne conserverait son inscription si elle n’assumait pas
effectivement l’activité d’intermédiaire en assurances. Elle est en effet tenue
de payer un droit d’inscription annuel et de souscrire une assurance en res-
ponsabilité civile professionnelle. Cette dernière doit en outre obligatoirement
contenir la clause suivant laquelle, en cas de résiliation du contrat d’assu-
rance, l’assureur avertira immédiatement la Commission bancaire, financière
et des assurances (nommée ci-après en abrégé CBFA).

Cela n’implique pas qu’une présomption irréfragable d’exercice effectif de la
fonction résulterait de l’inscription en qualité d’agent d’assurances. Pareille
présomption n’est pas prévue par la loi. L’Union nationale peut évidemment
démontrer qu’en réalité, la personne avec laquelle un contrat de promotion
des activités de l’activité mutuelle a été conclu n’était pas ou n’était plus
active en tant qu’intermédiaire en assurances.

3.2. Le dossier de l’agence Centea à Hove.

Dans son arrêt interlocutoire, la cour (du travail) a demandé des informa-
tions complémentaires sur ce dossier étant donné que l’Union nationale avait
signalé que, dans ce dossier, selon elle similaire aux dossiers litigieux, l’Office
de contrôle avait considéré qu’il n’y avait pas infraction à l’article 43ter de
la loi.

Il ressort du rapport de la visite de contrôle que la personne qui était res-
ponsable de l’activité mutuelle dans ce bureau n’était pas la même que celle
qui exploitait l’agence bancaire. Il n’y avait dès lors aucun lien juridique
entre ces deux personnes. Il a ensuite été constaté qu’au plan organisationnel
et matériel, l’agence bancaire et l’agence de mutualité étaient complètement
séparées et avaient des numéros de téléphone distincts. En l’espèce, aucun élé-
ment ne permettait dès lors de décider qu’une même personne exerçait une
activité mutuelle et une activité bancaire.

L’on ne saurait conférer une ‘valeur de précédent’ à la décision prise dans
ce dossier. La cour (du travail) est d’ailleurs tenue d’examiner chaque dossier
individuel en fonction de la législation applicable, et elle n’est pas tenue par
le fait que l’Office de contrôle aurait adopté une position divergente dans un
autre dossier.

3.3. Les dossiers individuels de sanction. 

3.3.1. La S.A. Assist.

Il ressort du dossier produit par l’Office de contrôle que la S.A. Assist a
conclu le 16 juillet 2003 un contrat de mandat avec l’Union nationale. Selon
l’article 1er, le contrat a pour objectif de régir les droits et obligations entre
la mutualité et le mandataire, lorsque celui-ci, pour le compte de la mutua-
lité, réalise une mutation individuelle, obtient une adhésion au service Hos-
pitalia, fait office de boîte aux lettres, fournit des informations concernant
l’assurance-maladie complémentaire et l’assurance-maladie obligatoire ou rem-
bourse des soins de santé. L’annexe 2 du contrat donne une énumération des



N° 303 - 3.05.10 PASICRISIE BELGE 1353

différents modules du contrat et des compensations correspondantes, dont il
apparaît que pour chaque nouveau titulaire d’assurance ou même pour chaque
renseignement donnant lieu à l’adhésion du titulaire, une indemnité forfai-
taire est payée. Il ressort par conséquent du contrat qu’il a pour objet la pro-
motion, la distribution ou la vente d’un service organisé par une union natio-
nale ou une mutualité, au sens de l’article 43ter de la loi.

Il résulte d’autre part du procès-verbal du 30 septembre 2003 que la S.A.
Assist disposait d’un agrément en tant qu’intermédiaire en assurances enre-
gistré sous le numéro 48.713.

Comme moyen de défense, l’Union nationale soutient que l’activité mutuelle
et l’activité d’assurance ne se pratiquaient pas au même endroit. Elle se réfère
à cet égard au procès-verbal de l’inspecteur dans lequel l’adresse mentionnée
pour le bénéficiaire des revenus de l’activité de promotion des mutualités dif-
fère de l’adresse transmise à la CBFA. Ce moyen de défense est insuffisant.
Les différentes adresses peuvent trouver leur origine dans une modification du
siège social qui s’est produite au cours de cette période et qui n’avait pas
encore été communiquée à la CBFA, au moment où les données en question
ont été consultées par l’Office de contrôle. Il aurait été facile pour l’Alliance
nationale de démontrer qu’il s’agissait en effet de deux sites — ce qui n’exclut
pas nécessairement qu’il n’y a pas d’infraction. L’Office de contrôle, qui a le
pouvoir d’exercer un contrôle des mutualités et peut se faire transmettre par
la mutualité tous documents utiles à cette fin (art. 52 et 58 de la loi du 6 août
1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités), n’a pas
la possibilité de mener une enquête sur place auprès des personnes ou des
sociétés impliquées.

La sanction a dès lors été infligée à bon droit. 

3.3.2. Monsieur C.

L’article 4 du contrat conclu le 1er janvier 1997 avec la mutualité stipule
que monsieur C., notamment, ‘collaborera avec tous les services de la mutua-
lité en offrant ses services à la clientèle pour toutes les activités organisées
par la mutualité’. Selon l’annexe du contrat, il touchait en compensation une
indemnité forfaitaire mensuelle de 118,99 euros (4.800,00 BEF).

Selon l’Union nationale, il s’agirait uniquement de la mise à disposition
d’une boîte aux lettres. Ce moyen de défense n’est pas en conformité avec le
contenu du contrat, alors que l’Union nationale néglige d’avancer des éléments
concrets à l’appui de son moyen de défense. Il ressort ensuite du dossier
déposé par l’Office de contrôle que, pour l’année 2001, monsieur C. a perçu une
indemnité de 3.450,72 euros, qui ne correspond pas au montant mentionné dans
le contrat individuel. En outre, l’indemnité est relevée dans le document fiscal
281.50 comme ‘commissions, courtages, ristournes commerciales’, ce qui exclut
toute ‘location’ ordinaire d’une boîte aux lettres.

La sanction a dès lors été infligée à bon droit. (...)

3.3.4. La S.C.R.L. Archimedex.

Le 5 janvier 2002, un accord a été conclu entre la Mutualité Libre, siège
d’Anvers et la S.C.R.L. Archimedex, qui s’est engagée à propager les services
de la Mutualité Libre auprès de ses membres et à leur conseiller d’adhérer à
la Mutualité Libre pour ce qui concerne l’assurance santé. (Inversement, la
Mutualité Libre s’est engagée à propager les services de la S.C.R.L. Archime-
dex auprès de tous les pharmaciens et à leur conseiller d’adhérer à la S.C.R.L.
pour ces services). Un montant forfaitaire était prévu pour chaque membre
recruté. Il ressort du dossier qu’une commission de 4.833,92 euros a été payée
dans le courant de l’année 2002.



1354 PASICRISIE BELGE 3.05.10 - N° 303

La S.C.R.L. Archimedex est un courtier d’assurances agréé. L’Union natio-
nale n’avance pas de moyens de défense concrets. La sanction a été infligée
à bon droit.

3.3.5. La Caisse d’assurances sociales VEV.

Il ressort du procès-verbal d’audition de messieurs D. et L. C., tous deux
managers logistiques de la Mutualité Libre 501 que l’A.S.B.L. Caisse d’assu-
rances sociales VEV impute annuellement un montant de 75.000 euros à la
mutualité 501 ‘à titre d’indemnité pour les frais de fonctionnement (frais de
personnel, frais de bureau,...) que l’A.S.B.L. Caisse d’assurances sociales a sup-
portés en raison du travail d’exécution dans le cadre de l’activité mutuelle à
l’égard des membres de la mutualité (guichet paiements, conseil...) et des mis-
sions commerciales parallèles’. Il ressort des pièces jointes au procès-verbal
que la caisse d’assurances sociales établit annuellement un décompte portant
la mention ‘participation dans les frais de personnel du service commercial’.
Il a certes été déclaré dans une audition ultérieure que les termes ‘activités
commerciales’ visent en fait des opérations de guichet et les conseils, mais,
à la lumière de la déclaration du début et des mentions sur le décompte établi
par la caisse d’assurances sociales, cette précision est peu crédible.

Il ressort des pièces que la caisse d’assurances sociales VEV dispose d’un
agrément de courtier d’assurances sociales. La sanction a été infligée à bon
droit.

(...)

3.3.8. Monsieur S..

La Mutualité Libre a conclu le 1er avril 2002 un contrat de représentant
indépendant avec monsieur S. Selon l’article 4 dudit contrat, monsieur S. s’est
engagé à ‘collaborer avec tous les services de la mutualité en offrant ses ser-
vices à la clientèle pour toutes les activités organisées par la mutualité’. Il
ressort de l’annexe du contrat que monsieur S. percevait un montant de
50,00 euros pour la mutation d’un membre et 5,00 euros pour une adhésion Hos-
pitalia. Il s’agit d’un contrat visé à l’article 43ter de la loi du 6 août 1990.

Il n’est pas contesté que monsieur S. avait également une activité d’inter-
médiaire en assurances et aucun autre moyen de défense spécifique n’est
avancé.

La sanction a été infligée à bon droit. 

3.3.9. Monsieur C.

Selon le contrat conclu le 4 novembre 2002 entre la Mutualité Libre et mon-
sieur C., ce dernier perçoit une indemnité en cas de mutation individuelle,
d’adhésion ou d’adhésion au service Hospitalia ou Hospitalia +. Il s’agit à nou-
veau d’un contrat visé à l’article 43ter de la loi, pour lequel un montant de
865,00 euros a été payé au cours de l’année 2003.

Il n’est pas contesté que monsieur C. était simultanément inscrit comme
intermédiaire en assurances et aucun autre moyen de défense spécifique n’est
avancé.

La sanction a été infligée à bon droit.

(...)

3.3.11. Madame D. V.

Selon le contrat conclu le 6 mars 2003 avec madame D. V., demeurant à
Oedelgem, cette dernière percevait une indemnité en cas de mutation indivi-
duelle, d’adhésion ou d’adhésion au service Hospitalia ou Hospitalia +. Une
indemnité de 285 euros a été payée pour l’année 2003. Il s’agit d’un contrat
visé à l’article 43ter de la loi du 6 août 1990.

Mme D. V. avait par ailleurs une activité d’intermédiaire en assurances.
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L’Union nationale soutient toutefois qu’il ressort du constat que l’activité
d’intermédiaire en assurances se pratiquait à Bruxelles (adresse de l’inscrip-
tion auprès de la C.B.F.A.), de sorte que les deux activités ne pouvaient être
confondues. Il ressort toutefois des documents produits par l’Office de
contrôle, et spécialement d’un extrait de l’annuaire téléphonique, que madame
D.V. exerçait également une activité de courtier d’assurances à son domicile
à Oedelgem.

À la lumière de cet élément, le contrat s’avère contraire à l’article 43ter
de la loi du 6 août 1990. La sanction a été infligée à bon droit.

4. L’étendue de la sanction.

L’Union nationale prétend que l’Office de contrôle adopte une position dis-
criminatoire dans la mesure où il inflige une sanction individuelle à sa
charge, alors qu’il n’est pas contesté que les autres mutualités exercent les
mêmes pratiques. Ce moyen de défense n’est étayé par aucun élément de fait
et est dès lors rejeté.

L’Union nationale prétend par ailleurs que les principes de bonne adminis-
tration ont été violés en ce que onze procédures individuelles ont été intro-
duites pour les onze infractions constatées, alors que, les infractions étant de
la même nature, l’Office de contrôle aurait pu entamer une seule procédure
et, partant, aurait pu prononcer une seule sanction.

Il ressort de l’article 60bis de la loi du 6 août 1990 qu’une sanction peut être
infligée pour chaque infraction. Même si une seule procédure avait été enta-
mée, l’Office de contrôle aurait eu le droit d’infliger une sanction pour chaque
infraction. La circonstance qu’un contrat interdit par la loi a été établi avec
8 personnes différentes indépendantes les unes des autres justifie raisonnable-
ment qu’une seule sanction ait été prononcée pour chaque contrat interdit.

L’Union nationale demande finalement, dans ses conclusions postérieures à
l’arrêt interlocutoire, que seule la sanction minimale soit infligée dans chaque
dossier.

Eu égard au fait que la réouverture des débats a été ordonnée afin de
‘connaître le point de vue de l’intimée’ au sujet de la proposition de l’audi-
torat général de réduire l’amende dans un certain nombre de cas, l’on peut
admettre que l’Union nationale ait déposé une demande de réduction des sanc-
tions pour la première fois après la réouverture des débats.

Dans chacun des cas retenus, l’Office de contrôle a infligé une sanction de
3.000 euros, c’est-à-dire une sanction égale à deux fois la sanction minimale
et inférieure à la moitié de la sanction maximale. La cour du travail ne per-
çoit pas de motifs suffisants pour réduire les sanctions prononcées. Dans les
cas retenus, il s’agit clairement d’une violation, commise sciemment et volon-
tairement, d’une interdiction légale que l’Union nationale devait connaître eu
égard au fait qu’elle a contesté cette interdiction légale devant la Cour consti-
tutionnelle. Il s’agit par ailleurs d’une sanction infligée à l’Union nationale,
de sorte qu’il est sans importance que certains collaborateurs n’aient tiré de
la collaboration qu’un avantage limité. Enfin, l’on peut comprendre que la
détermination du montant de la sanction implique aussi un aspect préventif
qui ferait défaut, ou serait moindre, si la sanction minimale avait été pro-
noncée.

5. Le remboursement des amendes.

Devant le premier juge, l’Union nationale a demandé le remboursement des
amendes qu’elle aurait dû payer entre-temps. Le premier juge a accueilli cette
demande.
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Etant donné que la cour (du travail) a déclaré l’appel de l’Office de contrôle
partiellement fondé, il y a lieu de réduire le remboursement des amendes à
un montant de 3 x 3.000,00 euros» (arrêt, pp. 3-12). 

Griefs

1. L’article 43, §1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités prévoit qu’en vue de réaliser les objectifs
visés à l’article 2, les mutualités et les unions nationales peuvent collaborer
avec des personnes juridiques de droit public ou de droit privé.

Aux termes de l’article 43ter, alinéa 2, de cette loi du 6 août 1990, est inter-
dit également tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou
la vente d’un service organisé par une union nationale ou une mutualité au
sens des articles 3 et 7, §4, de cette loi, dans le cadre d’activités profession-
nelles qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d’application de
la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la dis-
tribution d’assurances ou qui relèvent de l’activité bancaire au sens de la loi
du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit.

Selon l’article 60bis de la loi du 6 août 1990, une amende administrative de
1500 euros à 7500 euros peut être prononcée pour chaque infraction aux dispo-
sitions de l’article 43ter de cette loi. L’Union nationale qui conteste la déci-
sion par laquelle est prononcée une amende administrative peut introduire un
recours auprès du tribunal du travail, en vertu de l’article 60quinquies, §1er,
de la loi du 6 août 1990.

La circonstance qu’il revient à l’Union nationale de former un recours
devant le tribunal du travail afin d’entendre annuler la décision lui infligeant
une amende administrative n’a pas pour effet de déplacer la charge de la
preuve. Ainsi que la cour du travail le décide à bon droit (arrêt, p. 5, n° 3.1),
il revient — sur la base des articles 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990
et 6.2 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 — à la défenderesse, qui a infligé une amende administrative pour
infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990, d’établir que la
demanderesse a effectivement enfreint cette disposition légale.

2. La cour du travail décide dans l’arrêt attaqué qu’une infraction à l’article
43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 est établie dès qu’il est constant qu’une
personne qui s’occupe de promouvoir l’activité mutuelle développe par ailleurs
une activité dans le secteur de l’intermédiation en assurances ou le secteur
bancaire. Selon la cour du travail, il n’y a pas lieu de démontrer qu’il existe
une confusion effective des deux activités (arrêt, pp. 4-5, n° 2.2).

La cour du travail décide également qu’en règle, l’on peut dire que la per-
sonne qui est inscrite comme intermédiaire en assurances/agent d’assurances
exerce aussi effectivement ce métier. Si un contrat de promotion de l’activité
mutuelle a été conclu avec la personne inscrite comme intermédiaire en assu-
rances, une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 est
par conséquent établie, à moins que la demanderesse ne démontre qu’en réa-
lité, cette personne n’est pas ou n’est plus active comme intermédiaire en
assurances (arrêt, p. 5, n° 3.1).

Sur la base de ces décisions, la cour du travail décide ensuite, en ce qui
concerne les dossiers de sanction individuels, que la sanction administrative
a été infligée à bon droit dans les dossiers de la S.A. Assist, monsieur C., la
S.C.R.L. Archimedex, la Caisse d’assurances sociales VEV, monsieur S., mon-
sieur C. et madame D. V.

3. Toutefois, pour décider qu’un accord interdit par l’article 43ter, alinéa 2,
de la loi du 6 août 1990 existe, il ne suffit pas que le défendeur démontre
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— qu’une mutualité a conclu avec une personne un accord ayant pour objet
la promotion, la distribution ou la vente d’un service, organisé par une union
nationale ou par une mutualité, ainsi que le prévoient les articles 3 et 7, §4,
de la loi du 6 août 1990, et

— que le cocontractant de la mutualité développe une activité dans le sec-
teur de l’intermédiation en assurances ou le secteur bancaire.

Une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 n’est en
effet établie que s’il est démontré que la promotion, la distribution ou la
vente d’un «service organisé par une mutualité» se produit «dans le cadre
d’activités professionnelles qui entrent totalement ou partiellement dans le
champ d’application de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en
assurances et à la distribution d’assurances ou qui relèvent de l’activité ban-
caire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
institutions de crédit», en d’autres mots dans le cadre d’activités d’intermé-
diation en assurances ou dans le cadre d’activités du secteur bancaire.

Une infraction n’est donc établie que si une confusion effective des deux
activités (d’une part, la promotion, la distribution ou la vente d’un service
organisé par une mutualité et, d’autre part, les activités d’intermédiation en
assurances ou du secteur bancaire) est démontrée.

La cour du travail viole par conséquent l’article 43ter, alinéa 2, de la loi
du 6 août 1990 en tant qu’elle décide que la demanderesse a commis des infrac-
tions à cette disposition légale et que les amendes administratives lui ont
donc été infligées à bon droit, sur la base de la simple constatation que des
contrats de promotion, de distribution ou de vente d’un «service organisé par
une mutualité» ont été conclus avec des personnes qui déployaient également
une activité d’intermédiation en assurances, sans qu’il y ait lieu de démontrer
qu’il existe une confusion effective des deux activités.

4.1. Si l’on devait admettre que l’existence d’un accord interdit par l’article
43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 est établie dès qu’il est démontré que
la personne avec laquelle la mutualité a conclu un accord concernant la pro-
motion, la distribution ou la vente d’un service organisé par une mutualité
développe une activité d’intermédiation en assurances — quod non —, le défen-
deur qui a infligé une amende administrative pour infraction à l’article 43ter,
alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 serait à tout le moins tenu d’établir que le
cocontractant de la mutualité exerce effectivement l’activité professionnelle
d’intermédiaire en assurances (plus spécialement, une activité professionnelle
tombant dans le champ d’application de la loi du 27 mars 1995 relative à
l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances).

La cour du travail — qui considère à bon droit qu’il revient au défendeur
qui inflige la sanction de démontrer qu’il y a infraction à la loi — décide que
l’on peut «en règle» supposer que la personne qui promeut des services orga-
nisés par une mutualité, qui est simultanément inscrite comme intermédiaire
en assurances, exerce aussi effectivement la profession d’intermédiaire en
assurances.

Selon la cour du travail, cela résulte du fait que l’inscription en tant
qu’intermédiaire en assurances, et son maintien est liée, conformément à
l’article 10 de la loi (du 27 mars 1995), à un certain nombre de conditions, qui
rendent improbable le fait qu’une personne conserverait son inscription si elle
n’assumait pas effectivement l’activité d’intermédiaire en assurances :

— elle est en effet tenue de payer un droit d’inscription annuel et de sous-
crire une assurance en responsabilité civile professionnelle, et

— l’assurance en responsabilité civile professionnelle doit en outre obliga-
toirement contenir une clause suivant laquelle, en cas de résiliation du
contrat d’assurance, l’assureur doit immédiatement avertir la CBFA.
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L’inscription en tant qu’agent d’assurances n’est toutefois pas, selon la (...)
(cour du travail), une présomption légale irréfragable. La demanderesse
demeure libre de démontrer que la personne avec laquelle un contrat de pro-
motion de l’activité mutuelle a été conclu n’était pas ou n’était plus active
en tant qu’intermédiaire en assurances (arrêt, p. 5, n° 3.1).

La cour du travail admet ainsi pour règle que, sauf preuve contraire, la per-
sonne qui est inscrite en tant qu’intermédiaire en assurances est présumée
exercer aussi effectivement une activité d’intermédiaire en assurances.

4.2. Aux termes de l’article 1349 du Code civil, les présomptions sont des
conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Aux termes de l’article 1350 du même code, la présomption légale est celle
qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. En
vertu de l’article 1352 du Code civil, la présomption légale dispense de toute
preuve celui au profit duquel elle existe.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont
point établies par la loi (les présomptions de l’homme) sont abandonnées aux
lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des pré-
somptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la
loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour
cause de fraude ou de dol.

Les présomptions de l’homme n’ont pas de portée générale, elles n’ont pas
valeur de règle. Le juge doit au contraire apprécier séparément, dans chaque
cas concret, s’il existe une présomption de l’homme. L’existence d’une pré-
somption de l’homme dépend donc des circonstances concrètes de la cause.

En revanche, une présomption légale a valeur de règle. La loi déduit un fait
inconnu d’un fait connu et le juge est tenu d’appliquer cette règle, sans devoir
examiner séparément dans chaque cas concret s’il considère qu’une présomp-
tion existe.

4.3. En l’espèce, la cour du travail admet pour règle, indépendamment des
circonstances concrètes des onze causes soumises à son appréciation, que le
fait que la personne (avec laquelle la mutualité a conclu un accord) est ins-
crite comme intermédiaire en assurances a pour conséquence qu’elle exerce
aussi effectivement l’activité d’intermédiaire en assurances, sauf la preuve du
contraire établie par la mutualité.

La cour du travail appuie ainsi sa décision sur une présomption ayant
valeur de règle, mais non prévue par la loi (ni par les dispositions de la loi
du 27 mars 1995, ni par aucune autre disposition légale). L’arrêt attaqué viole
par conséquent les articles 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil.

À tout le moins, la cour du travail n’a pu fonder légalement sa décision
sur une présomption de l’homme, dès lors qu’elle n’examine pas in concreto si
des présomptions graves, précises et concordantes résultent des éléments de
fait de chaque cause, mais déduit, au contraire, des dispositions légales selon
lesquelles la personne inscrite comme intermédiaire en assurances doit payer
annuellement un droit d’inscription (article 10, 7°, de la loi du 27 mars 1995)
et doit contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle
(article 10, 4°, de la loi du 27 mars 1995, tel qu’il était applicable avant et
après sa modification par les lois des 22 février 2006 et 1er mars 2007) et cette
assurance doit contenir une clause suivant laquelle, en cas de résiliation du
contrat d’assurance, l’assureur doit immédiatement avertir la CBFA (article
10, 4°, de la loi du 27 mars 1995, tel qu’il était en vigueur après sa modification
par la loi du 1er mars 2007) de la règle suivant laquelle, sauf preuve contraire,
la personne inscrite en tant qu’intermédiaire en assurances est présumée exer-
cer effectivement l’activité d’intermédiaire en assurances, sauf preuve
contraire. L’arrêt attaqué viole ainsi les articles 1349 et 1353 du Code civil.
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4.4. Quoi qu’il en soit, dans la présente cause, qui porte sur les prétendues
infractions à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990, commises anté-
rieurement aux décisions administratives du défendeur, dont la dernière date
du 21 juin 2004 (jugement rendu par le tribunal du travail de Bruxelles le
28 octobre 2005, p. 4, avant-dernier alinéa), la cour du travail ne pouvait
admettre pour règle que, s’il est démontré qu’une personne qui promeut des
services organisés par une mutualité est simultanément inscrite, conformé-
ment à l’article 5 de la loi du 27 mars 1995, en tant qu’intermédiaire en assu-
rances, elle exerce aussi effectivement cette profession, sur la base de la
constatation que l’assurance en responsabilité civile que la personne inscrite
est tenue de souscrire doit contenir une clause suivant laquelle, en cas de
résiliation du contrat d’assurance, l’assureur doit immédiatement avertir la
CBFA (arrêt, p. 5, n° 3.1).

La règle suivant laquelle le contrat d’assurance contient une disposition qui
oblige l’entreprise d’assurances, lorsqu’il est mis fin au contrat, à en aviser
la CBFA, a été insérée à l’article 10, 4°, de la loi du 27 mars 1995 relative à
l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assu-
rances, par la loi du 1er mars 2007, qui est entrée en vigueur le 24 mars 2007
seulement. Cette disposition légale n’est par conséquent pas applicable en
l’espèce, dès lors que, suivant l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que
pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.

L’arrêt attaqué viole ainsi les articles 10, 4°, de la loi du 27 mars 1995 rela-
tive à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution
d’assurances, tel qu’il était en vigueur avant et après sa modification par les
lois des 22 février 2006 et 1er mars 2007, et 2 du Code civil.

5.1. La cour du travail décide que la sanction administrative a été infligée
à bon droit dans le dossier de la S.A. Assist dès lors que

— un contrat pour la promotion, la distribution ou la vente d’un service
organisé par une union nationale ou une mutualité a été conclu avec la S.A.
Assist,

— la S.A. Assist disposait d’un agrément en tant qu’intermédiaire en assu-
rances enregistré sous le numéro 48.713,

— la demanderesse ne démontre pas que l’activité mutuelle et l’activité
d’assurance ne se déployaient pas au même endroit, ce qui n’exclut pas néces-
sairement une infraction (arrêt, p. 6, n° 3.3.1).

La cour du travail constate par conséquent que la S.A. Assist disposait d’un
agrément en tant qu’intermédiaire en assurances et avait conclu avec la
demanderesse un contrat ayant pour objet la promotion, la distribution ou la
vente d’un service organisé par une mutualité, et qu’il n’est pas démontré par
la demanderesse que l’activité mutuelle et l’activité d’assurance étaient loca-
lisées à des endroits différents, lequel élément n’exclurait d’ailleurs pas une
infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990, mais ne constate
pas que la S.A. Assist exerce effectivement la profession d’intermédiaire en
assurances et ne constate pas davantage que la promotion, la distribution ou
la vente de l’activité mutuelle étaient effectuées, sur la base de l’accord liti-
gieux, dans le cadre des activités professionnelles du secteur des assurances.

En érigeant ainsi en règle que la personne qui est inscrite comme intermé-
diaire en assurances exerce aussi effectivement cette profession, sauf la preuve
du contraire à fournir par la demanderesse (arrêt, p. 5, n° 3.1 et p. 6, n° 3.3.1),
laquelle preuve contraire n’a pas été fournie en l’espèce, d’une part, et en
constatant, d’autre part, l’infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi du
6 août 1990 dans le dossier de la S.A. Assist au motif qu’une infraction à
l’interdiction prévue par cette disposition légale est établie dès qu’il est
constaté qu’une personne qui s’occupe de la promotion, de la distribution ou
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de la vente de l’activité mutuelle, développe par ailleurs une activité dans le
secteur de l’intermédiation en assurances, sans qu’il y ait lieu de démontrer
qu’il y a une confusion effective des deux activités (arrêt, p. 4, in fine et p. 6,
n° 3.3.1), l’arrêt attaqué viole, d’une part, les articles 1349, 1350, 1352, 1353 du
Code civil, 2 du Code civil, 5 — tel qu’il était applicable avant sa modification
par la loi du 22 février 2006 —, 10, 4°, — tel qu’il était en vigueur avant et
après sa modification par les lois des 22 février 2006 et 1er mars 2007 — et 10,
7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la
distribution d’assurances, dont l’intitulé a été modifié par la loi du 22 février
2006 en : «loi relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et
à la distribution d’assurances», et, d’autre part, les articles 43, §1er, 43ter, ali-
néa 2, 60bis, alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités et 6.2 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.

5.2. La cour du travail décide que la sanction administrative a été infligée
à bon droit dans le dossier de monsieur C. dès lors que

— un contrat a été conclu avec la mutualité par lequel monsieur C. s’engage
à collaborer avec tous les services de la mutualité en offrant ses services à
la clientèle pour toutes les activités organisées par la mutualité,

— l’indemnité figurant dans le document fiscal 281.50 est relevée comme
«commissions, courtages, ristournes commerciales» (arrêt, p. 7, n° 3.3.2).

En déclarant ainsi établie une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi
du 6 août 1990, au motif qu’un accord a été conclu avec la mutualité, sans
toutefois constater que l’activité mutuelle, qui fait l’objet de cette conven-
tion, est exercée dans le cadre des activités d’intermédiation en assurances
(arrêt, p. 4, in fine et p. 7, n° 3.3.2), l’arrêt attaqué viole les articles 43, §1er,
43ter, alinéa 2, 60bis, alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités
et aux unions nationales de mutualités et 6.2 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.

5.3. La cour du travail décide que la sanction administrative a été infligée
à bon droit dans le dossier de la S.C.R.L. Archimedex dès lors que

— un contrat entre la Mutualité libre d’Anvers et la S.C.R.L. Archimedex
a été conclu, par lequel le dernier nommé s’engage à propager les services de
la Mutualité Libre auprès de ses membres et à leur conseiller d’adhérer auprès
de la Mutualité Libre pour ce qui est de l’assurance santé,

— la S.C.R.L. Archimedex est un courtier d’assurances agréé,

— la demanderesse n’allègue pas de moyens de défense concrets (arrêt, p. 8,
n° 3.3.4).

En déclarant ainsi établie une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi
du 6 août 1990 au motif que, d’une part, la S.P.R.L. Archimedex est un cour-
tier d’assurances agréé et qu’en règle, celui qui est inscrit comme intermé-
diaire en assurances exerce effectivement cette profession, sauf la preuve du
contraire qui, en l’espèce, n’est pas fournie par la demanderesse (arrêt, p. 5,
n° 3.1 et p. 8, n° 3.3.4), et que, d’autre part, un accord a été conclu avec la
Mutualité Libre, sans qu’il ait toutefois été constaté que l’activité mutuelle,
qui fait l’objet de cette convention, est exercée dans le cadre des activités
d’intermédiation en assurances (arrêt, p. 4, in fine et p. 8, n° 3.3.4), l’arrêt
attaqué viole, d’une part, les articles 1349, 1350, 1352, 1353 du Code civil, 2 du
Code civil et 5 — tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi
du 22 février 2006 —, 10, 4°, — tel qu’il était en vigueur tant avant qu’après
sa modification par les lois des 22 février 2006 et 1er mars 2007 — et 10, 7°, de
la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la dis-
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tribution d’assurances, dont l’intitulé a été modifié par la loi du 22 février
2006 en : «loi relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et
à la distribution d’assurances», et, d’autre part, les articles 43, §1er, 43ter, ali-
néa 2, 60bis, alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités, et 6.2 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.

5.4. La cour du travail décide que la sanction administrative a été infligée
à bon droit dans le dossier de la Caisse d’assurances sociales VEV, dès lors

— que l’A.S.B.L. Caisse d’assurances sociales VEV impute chaque année à
la Mutualité Libre 501 un montant à titre d’indemnisation des frais de fonc-
tionnement qu’elle a supportés en raison du travail d’exécution dans le cadre
de l’activité mutuelle à l’égard des membres de la mutualité et des missions
commerciales parallèles,

— qu’il ressort des pièces que la Caisse d’assurances sociales VEV dispose
d’un agrément de courtier d’assurances sociales (arrêt, p. 8, n° 3.3.5).

En déclarant ainsi établie une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi
du 6 août 1990 au motif que, d’une part, la caisse d’assurances sociales VEV
dispose d’un agrément en tant que courtier d’assurances et qu’en règle, celui
qui est inscrit comme intermédiaire en assurances exerce effectivement cette
profession, sauf la preuve du contraire qui, en l’espèce, n’est pas fournie par
la demanderesse (arrêt, p. 5, n° 3.1 et p. 8, n° 3.3.5) et au motif que, d’autre
part, la Caisse d’assurances sociales impute chaque année à la Mutualité Libre
501 des frais de fonctionnement qu’elle a supportés pour le travail d’exécution
dans le cadre des activités de courtier en assurances, l’arrêt attaqué viole,
d’une part, les articles 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil, 2 du Code civil,
5 — tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 22 février
2006 —, 10, 4°, — tel qu’il était en vigueur avant et après sa modification par
les lois des 22 février 2006 et 1er mars 2007 — et 10, 7°, de la loi du 27 mars
1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances,
dont l’intitulé a été modifié par la loi du 22 février 2006 en : «loi relative à
l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution
d’assurances», et, d’autre part, les articles 43, §1er, 43ter, alinéa 2, 60bis,
alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions natio-
nales de mutualités et 6.2 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.

5.5. La cour du travail décide que la sanction administrative a été infligée
à bon droit dans le dossier de monsieur S. dès lors que

— la Mutualité Libre a conclu un contrat avec monsieur S., où ce dernier
s’est engagé à collaborer avec tous les services de la mutualité en offrant ses
services à la clientèle pour toutes les activités organisées par la mutualité,

— il est incontestable que monsieur S. avait également une activité d’inter-
médiaire d’assurances (arrêt, p. 9, n° 3.3.8).

En déclarant ainsi établie une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi
du 6 août 1990 au motif que monsieur S., qui avait une activité d’intermédiaire
en assurances, a conclu un contrat avec la Mutualité Libre, par lequel il s’est
engagé à collaborer avec tous les services de la mutualité, sans toutefois
constater que l’activité mutuelle de monsieur S. est effectuée dans le cadre
de ses activités d’intermédiaire en assurances (arrêt, p. 4, in fine et p. 9,
n° 3.3.8), l’arrêt attaqué viole les articles 43, §1er, 43ter, alinéa 2, 60bis, alinéa 4,
de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
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des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par
la loi du 13 mai 1955.

5.6. La cour du travail décide que la sanction administrative a été infligée
à bon droit dans le dossier de monsieur C. dès lors

— que, selon le contrat conclu entre la Mutualité Libre et monsieur C., ce
dernier reçoit une indemnité en cas de mutation individuelle, d’adhésion ou
d’adhésion au service Hospitalia ou Hospitalia +,

— monsieur C. était inscrit comme intermédiaire en assurances (arrêt, p. 10,
n° 3.3.9).

En déclarant ainsi établie une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi
du 6 août 1990 au motif que, d’une part, monsieur C. était inscrit comme
intermédiaire en assurances et qu’en règle, celui qui est inscrit comme inter-
médiaire en assurances exerce aussi effectivement cette profession, sauf preuve
contraire (arrêt, p. 5, n° 3.1 et p. 10, n° 3.3.9) et au motif que, d’autre part,
un accord a été conclu avec la Mutualité Libre, sans qu’il soit toutefois
constaté que l’activité mutuelle, qui fait l’objet de cette convention, est exer-
cée dans le cadre des activités d’intermédiation en assurances (arrêt, p. 4, in

fine, et p. 10, n° 3.3.9), l’arrêt attaqué viole, d’une part, les articles 1349, 1350,
1352 et 1353 du Code civil, 2 du Code civil, 5 — tel qu’il était applicable avant
sa modification par la loi du 22 février 2006 —, 10, 4°, — tel qu’il était en
vigueur avant et après sa modification par les lois des 22 février 2006 et
1er mars 2007 — et 10, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation
en assurances et à la distribution d’assurances, dont l’intitulé a été modifié
par la loi du 22 février 2006 en : «loi relative à l’intermédiation en assurances
et en réassurances et à la distribution d’assurance», et, d’autre part, les
articles 43, §1er, 43ter, alinéa 2, 60bis, alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative
aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et 6.2 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.

5.7. La cour du travail décide que la sanction administrative a été infligée
à bon droit dans le dossier de madame D. V. dès lors que

— un contrat a été conclu avec madame D. V. selon lequel elle perçevait
une indemnité en cas de mutation individuelle, d’adhésion ou d’adhésion au
service Hospitalia ou Hospitalia +,

— que madame D. V. avait par ailleurs une activité d’intermédiaire en assu-
rances, qu’elle exerçait également à son domicile (arrêt, pp. 10-11, n° 3.3.11).

En déclarant ainsi établie une infraction à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi
du 6 août 1990, au motif que madame D. V., qui avait une activité d’intermé-
diaire en assurances, a conclu un contrat avec la mutualité sans toutefois
constater que l’activité mutuelle de madame D. V. est exercée dans le cadre
de ses activités d’intermédiaire en assurances (arrêt, p. 4, in fine et pp. 10-11,
n° 3.3.11), l’arrêt attaqué viole les articles 43, §1er, 43ter, alinéa 2, 60bis,
alinéa 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions natio-
nales de mutualités et 6.2 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.

III. La décision de la Cour.

1. L’article 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après loi du
6 août 1990, dispose qu’est interdit tout accord ayant pour objet la
promotion, la distribution ou la vente d’un service organisé par une
union nationale ou une mutualité au sens des articles 3 et 7, §4, de
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cette loi, dans le cadre d’activités professionnelles qui entrent tota-
lement ou partiellement dans le champ d’application de la loi du
27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distri-
bution d’assurances ou qui relèvent de l’activité bancaire au sens de
la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institu-
tions de crédit.

En vertu de l’article 43ter, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990, la pro-
motion, la distribution ou la vente des produits et services visés aux
alinéas 1er et 2 sont présumées de manière irréfragable être effectuées
en vertu d’un accord écrit ou tacite.

2. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du
22 février 1998 portant des dispositions sociales qui a inséré l’article
43ter dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, cette disposition est justifiée par la néces-
sité d’accentuer, dans l’intérêt du consommateur, la distinction entre
le secteur des mutuelles et le secteur commercial des organismes
bancaires et des assurances et d’éviter toute confusion entre ces deux
secteurs ainsi que par le souci d’une meilleure protection des droits
à la vie privée des assurés sociaux en cas de transfert d’informations
personnelles des assurances obligatoires ou complémentaires aux
assurances commerciales.

Cette disposition interdit tout accord ayant pour objet la promo-
tion, la distribution ou la vente d’un service organisé par une mutua-
lité conclu par une personne active dans le secteur d’intermédiation
en assurances et des organismes bancaires, sans toutefois exiger la
preuve d’une confusion effective entre les deux secteurs.

3. En tant qu’il soutient qu’une infraction à l’interdiction prévue
à l’article 43ter, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 n’est établie que
si une confusion effective est démontrée entre, d’une part, la promo-
tion, la distribution ou la vente d’un service organisé par une mutua-
lité et, d’autre part, les activités d’intermédiaire d’assurances ou du
secteur bancaire, le moyen manque en droit.

4. L’arrêt considère qu’on peut en règle supposer, s’il est démontré
qu’une personne qui promeut des mutualités est en même temps ins-
crite comme intermédiaire en assurances, conformément à l’article 5
de la loi du 27 mars 1995, qu’elle exerce aussi effectivement cette pro-
fession, puisque pareille inscription, et son maintien, est liée à un
certain nombre de conditions qui rendent improbable le fait qu’une
personne conserverait son inscription si elle n’assumait pas effecti-
vement l’activité d’intermédiaire en assurances, mais que la deman-
deresse reste libre de démontrer que la personne avec laquelle un
contrat de promotion de l’activité mutuelle a été conclu et qui était
inscrite comme intermédiaire en assurances, n’était pas ou n’était
plus active en tant qu’intermédiaire d’assurances.

L’arrêt considère ainsi que, suivant la pratique courante, il y a
lieu d’admettre qu’une personne agréée à la profession d’intermé-
diaire en assurances exerce effectivement des activités d’intermédia-
tion en assurances et, ce faisant, fonde sa décision sur une présomp-
tion de l’homme portant sur la conformité avec la pratique courante,
étant entendu que toute personne qui se prévaut d’une dérogation à
la pratique courante, est tenue d’en apporter la preuve.

En tant qu’il reproche à l’arrêt de fonder sa décision sur une pré-
somption légale inexistante, le moyen manque en fait.
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5. Bien qu’il constate souverainement l’existence des faits sur les-
quels il se fonde et que les conséquences qu’il en déduit comme pré-
somption soient abandonnées à ses lumières et à sa prudence, le juge
ne peut méconnaître ni dénaturer la notion légale de présomption de
l’homme qui est soumise au contrôle de la Cour. Il ne peut notam-
ment tirer des faits constatés des conséquences qui sont totalement
étrangères à ces faits ou ne peuvent être justifiées par ces faits.

6. De la constatation, dans un certain nombre des dossiers soumis
à l’appréciation de la cour du travail, que certaines personnes avec
lesquelles la demanderesse avait passé un accord pour la promotion,
la distribution ou la vente d’un service organisé par une mutualité,
sont inscrites comme intermédiaires en assurances, ce qui implique
qu’elles doivent payer chaque année un droit d’inscription et sous-
crire une assurance en responsabilité civile professionnelle, l’arrêt a
pu déduire, sans violer les articles 1349 et 1353 du Code civil, que les
personnes visées exercent effectivement cette profession.

En tant qu’il soutient que l’arrêt ne fonde pas légalement sa déci-
sion sur une présomption de l’homme, le moyen ne peut être
accueilli.

7. En tant qu’il critique le motif de l’arrêt suivant lequel l’assu-
rance en responsabilité civile professionnelle qu’une personne inscrite
en tant qu’intermédiaire en assurances est tenue de souscrire doit en
outre contenir une clause suivant laquelle, en cas de résiliation du
contrat d’assurance, l’assureur doit immédiatement avertir la Com-
mission bancaire, financière et des assurances, le moyen est dirigé
contre une motivation surabondante.

Dans cette mesure, le moyen est, à défaut d’intérêt, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
resse aux dépens.

Du 3 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 304

3e ch. — 3 mai 2010

(RG S.09.0031.N).

SÉCURITÉ SOCIALE. — Indépendants. — Procédure. — Caisse d’assu-

rances sociales. — Recouvrement des cotisations. — Défaut de dernier

rappel. — Conséquence.

L’obligation pour les caisses d’assurances sociales d’envoyer à l’assujetti
un dernier rappel par lettre recommandée à la poste avant de procéder
au recouvrement judiciaire des cotisations, tend à éviter le recouvrement
par voie judiciaire et les dépens résultant de cette procédure. Cette dis-
position pour laquelle la loi ne prévoit aucune sanction spécifique ins-
taure dans le chef des caisses d’assurances sociales une obligation de
diligence à l’égard des assujettis dont le non-respect peut être soumis à
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la sanction du juge, mais ne s’oppose pas à ce que les caisses d’assu-
rances sociales procèdent au recouvrement judiciaire des cotisations
dues. (A.R. du 19 décembre 1967, art. 46.)

(a.s.b.l. groupe s caisse d’assurances sociales 
pour indépendants, c. r.-k. et crts.)

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 Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général
en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, dans la version antérieure à sa modification par
l’arrêté royal du 4 octobre 2005;

— articles 12, 17 et 18 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Statuant par la décision attaquée sur la demande de la demanderesse ten-
dant à entendre condamner les défenderesses au paiement des cotisations au
statut social des travailleurs indépendants, la cour du travail déboute la
demanderesse de son appel. La cour du travail déclare la demande de la
demanderesse irrecevable non seulement à l’égard de J. R. (actuellement, à
l’égard de ses héritières, les première, deuxième et troisième défenderesses)
mais aussi à l’égard de la quatrième défenderesse. La cour du travail rend
cette décision sur la base des constatations et des motifs la fondant, consi-
dérés comme intégralement reproduits en l’espèce, et plus spécialement :

«La disposition de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 (portant
règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 orga-
nisant le statut social des travailleurs indépendants).

(Les première, deuxième et troisième défenderesses) invoquent la disposition
de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 en vue d’entendre déclarer
la demande de (la demanderesse) irrecevable.

Cet article dispose : ‘Avant de procéder au recouvrement judiciaire, les
caisses d’assurances sociales doivent, en tout état de cause, envoyer à l’assu-
jetti un dernier rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les
sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement...’.

Cette disposition implique que, sans dernier rappel, tout recouvrement judi-
ciaire est irrecevable.
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Conclusion

La cour constate que (la demanderesse) ne produit pas le dernier rappel visé
à l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 qui aurait dû être envoyé
tant à J. R. qu’à (la quatrième défenderesse) avant la procédure judiciaire de
recouvrement.

A défaut de ces pièces, la demande de (la demanderesse) est irrecevable non
seulement à l’égard de J. R. (actuellement, à l’égard de ses héritières, les pre-
mière, deuxième et troisième défenderesses) mais aussi à l’égard de (la qua-
trième défenderesse).

L’appel principal n’est pas fondé» (...).

Griefs

1.1. Aux termes de l’article 12 du Code judiciaire, la demande introductive
d’instance ouvre le procès. 

L’article 17 du Code judiciaire dispose que l’action ne peut être admise si
le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.

Aux termes de l’article 18, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’intérêt doit être
né et actuel.

La recevabilité de la demande peut en outre être subordonnée au respect
de conditions prévues par d’autres dispositions réglementaires desquelles il
doit apparaître que le non-respect de ces conditions donne lieu à l’irrecevabi-
lité de la demande.

Aux termes de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant
règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 orga-
nisant le statut social des travailleurs indépendants, en abrégé ci-après
l’arrêté royal du 19 décembre 1967, dans la version indiquée en tête du moyen,
avant de procéder au recouvrement judiciaire, les caisses d’assurances sociales
doivent, en tout état de cause, envoyer à l’assujetti un dernier rappel par
lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera
ledit recouvrement et ce rappel peut être envoyé par l’intermédiaire d’un huis-
sier de justice.

Ainsi, l’article 46 précité ne prescrit pas l’envoi d’un dernier rappel avant
la procédure judiciaire de recouvrement sous peine d’irrecevabilité de la
demande de la caisse d’assurances sociales intéressée.

L’obligation pour la caisse d’assurances sociales d’envoyer un dernier rappel
à l’assujetti avant de procéder au recouvrement constitue uniquement une
obligation de bon comportement.

En conséquence, le défaut d’envoi du dernier rappel précédant le recouvre-
ment judiciaire visé à l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 ne
donne pas lieu à l’irrecevabilité de la demande de la caisse d’assurances
sociales.

1.2. Il ressort des constatations de la cour du travail et des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard que la demanderesse, une caisse d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants, a introduit à l’égard (de l’auteur) des pre-
mière, deuxième et troisième défenderesses et à l’égard de la quatrième défen-
deresse une demande tendant au paiement des cotisations au statut social des
travailleurs indépendants, majorées des accessoires (...).

Dans l’arrêt attaqué, la cour du travail a considéré que l’article 46 de
l’arrêté royal du 19 décembre 1967 implique que, sans dernier rappel, tout
recouvrement judiciaire est irrecevable (...). Elle a décidé qu’à défaut du der-
nier rappel visé à l’article 46 précité, la demande de la demanderesse est irre-
cevable non seulement à l’égard de J. R., actuellement, à l’égard de ses héri-
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tières (les première, deuxième et troisième défenderesses) mais aussi à l’égard
de la quatrième défenderesse (...).

Dès lors que, ainsi qu’il a été allégué au point 1.1, le défaut d’envoi du der-
nier rappel visé à l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 ne donne
pas lieu à l’irrecevabilité de la demande de la caisse d’assurances sociales, la
cour du travail n’a pas déclaré légalement que la demande de la demanderesse
est irrecevable (non seulement à l’égard (de l’auteur) des première, deuxième
et troisième défenderesses mais aussi à l’égard de la quatrième défenderesse)
au motif que la disposition de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967
n’a pas été respectée.

Conclusion.

La cour du travail ne déclare pas légalement la demande de la demanderesse
irrecevable (non seulement à l’égard (de l’auteur) des première, deuxième et
troisième défenderesses mais aussi à l’égard de la quatrième défenderesse) au
motif que la disposition de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967
n’a pas été respectée (violation des articles 46 de l’arrêté royal du 19 décembre
1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la version
antérieure à sa modification par l’arrêté royal du 4 octobre 2005, 12, 17 et 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le premier moyen

Sur le moyen

1. L’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règle-
ment général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu’il est
applicable en l’espèce, dispose que, avant de procéder au recouvre-
ment judiciaire, les caisses d’assurances sociales doivent, en tout
état de cause, envoyer à l’assujetti un dernier rappel par lettre
recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles por-
tera ledit recouvrement.

2. Cette obligation que la loi ne soumet à aucune sanction spéci-
fique tend à éviter le recouvrement par voie judiciaire et les dépens
résultant de cette procédure.

Cette disposition instaure dans le chef des caisses d’assurances
sociales une obligation de diligence à l’égard des assujettis dont le
non-respect peut être soumis à la sanction du juge. Elle ne s’oppose
pas à ce que les caisses d’assurances sociales procèdent au recouvre-
ment judiciaire des cotisations dues.

3. Ainsi, les juges d’appel ne pouvaient décider sans violer
l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 précité que la
demande de la demanderesse était irrecevable.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
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Du 3 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. van Eeckhoutte et Verbist.

N° 305

3e ch. — 3 mai 2010

(RG S.09.0058.N).

SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Réduc-

tion de cotisations. — Création d’emploi. — Transfert de personnel. —

Portée.

Il suit des travaux préparatoires de la loi du 3 avril 1995 portant des
mesures visant à promouvoir l’emploi que l’article 6, alinéa 1er, de la
loi a notamment pour but d’empêcher qu’un simple changement
d’employeur non accompagné d’une réelle création d’emploi, ne donne
droit à l’avantage de la mesure visée à l’article 2, §1er, de la loi. Le
transfert de personnel visant tout transfert de personnel entre
employeurs, l’employeur est tenu de rembourser tout ou partie des avan-
tages perçus indûment lorsque la croissance nette du nombre de tra-
vailleurs résultant de ce transfert de personnel entraîne une diminution
du volume de travail dans le chef de l’ancien employeur, même si la
cause juridique de cette diminution est distincte. (L. du 3 avril 1995,
art. 6, al. 1er, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 février 1998,
avec effet au 1er janvier 1995.)

(s.p.r.l. dewidak, c. o.n.s.s.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier
2009 par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, 2, §1er, dans la version antérieure à sa modification par la loi
du 13 février 1998, et 6, dans la version entrée en vigueur le 1er janvier 1995 en
application d’une modification apportée par la loi du 13 février 1998, de la loi
du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi;

— articles 1er, §1er, alinéa 1er, 14, §1er, et 22, dans la version antérieure à sa
modification par la loi du 27 décembre 2004, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
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— articles 23 et 38, dans la version postérieure à leur modification par la loi
du 30 mars 1994 et antérieure à leur modification par l’arrêté royal du 8 août
1997, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés. 

Décisions et motifs critiqués

Par la décision attaquée, la cour du travail déclare l’appel de la demande-
resse recevable mais non fondé et confirme le jugement rendu le 2 octobre
2007. Evoquant la cause, la cour du travail déclare la demande du défendeur
fondée et, en conséquence, condamne la demanderesse au paiement d’une
somme de 57.018,33 euros correspondant à la réduction des cotisations pour la
période du quatrième trimestre de 1995 au premier trimestre de 1996, augmen-
tée des majorations de cotisations et des intérêts jusqu’au 29 octobre 2007 ainsi
que des intérêts dus de plein droit sur la somme de 30.951,94 euros, calculés
au taux légal à partir du 29 octobre 2007. La cour du travail rend ces décisions
sur la base des constatations et des motifs les fondant, considérés comme ici
intégralement reproduits, et plus spécialement sur ce qui suit :

«4.3. Application en l’espèce :

Il ressort manifestement des éléments du dossier que les (neuf) travailleurs
de la S.P.R.L. Eric De Winter (engagés par la demanderesse après le
31 décembre 1994 et donnant lieu à la réduction des cotisations de sécurité
sociale visée par la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l’emploi) ont été transférés à (la demanderesse), à tout le moins en fait, pré-
cisément au motif qu’après avoir repris le fonds de commerce, (celle-ci) a
poursuivi ou relancé les activités de la S.P.R.L. Eric De Winter à partir de
cette date. Les faits ne sauraient être plus clairs.

Les modalités du transfert et la résiliation des contrats de travail par le
curateur sont sans incidence à ce sujet.

C’est à bon droit que le ministère public relève que, pour les exercices 1995
et 1996, (la demanderesse) était tenue de calculer elle-même les réductions de
cotisations (variables en fonction du nombre de travailleurs donnant lieu à
réduction).

En conséquence, pour ces périodes, (la demanderesse) était tenue d’appliquer
l’ancien article 6 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à pro-
mouvoir l’emploi, qui disposait que : ‘S’il est constaté que des accords conclus
en application de ce Titre ne sont pas respectés ou s’il est constaté que la
croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts
au sein d’entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité
économique, l’employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages
perçus indûment. Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles doit
s’effectuer le remboursement des avantages indûment perçus. Il détermine éga-
lement ce qu’il convient d’entendre par entreprises qui appartiennent au
même groupe ou à la même entité économique’. 

Cette définition par arrêté royal n’a jamais eu lieu. Il n’empêche que la
croissance nette du nombre de travailleurs auprès de (la demanderesse) résulte
partiellement de transferts au sein d’entreprises qui appartenaient au même
groupe économique ou à la même entité économique. En effet, les neuf tra-
vailleurs en question étaient occupés avant la faillite de la société par la
S.P.R.L. Eric De Winter — dont le gérant était E. D. W. et, son épouse,
A. D. V. une employée ‘inscrite’ — et ont été engagés collectivement, après
un court ‘intermède’ de chômage, par (la demanderesse) — qui appartient en
grande partie à la même A. D. V. et dans laquelle E. D. V. était inscrit en tant
qu’employé (chef de chantier). Ainsi, les similitudes ne se bornaient pas au
seul fait que les deux entreprises relevaient du même secteur économique. La
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loi ne requérait pas que le transfert de personnel résultât d’un accord entre
l’ancien et le nouvel employeur.

Ainsi, il est possible qu’en application de la version de l’article 6 de la loi
du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi, applicable
à l’époque des déclarations, (la demanderesse) ait erronément calculé des
réductions de cotisations de sécurité sociale à son avantage et n’ait pas payé
les cotisations de sécurité sociale correspondantes.

La disposition du nouvel article 6 de la loi du 3 avril 1995 portant des
mesures visant à promouvoir l’emploi ne requiert ni un mode de transfert
contractuel déterminé ni un transfert d’ancienneté.

Il est manifeste que les membres du personnel ont été transférés de la
S.P.R.L. Eric De Winter à (la demanderesse) (...), fût-ce postérieurement au
transfert du fonds de commerce et de l’activité.

La modification de l’article 6 prévoit les conséquences sur le droit aux
réductions de la croissance nette du nombre de travailleurs dans le chef de
l’employeur qui résulte d’une fusion, d’une absorption ou d’un transfert de
personnel (...) et vise à empêcher l’application illicite des réductions convenues
dans le cadre d’accords en faveur de l’emploi lorsque la fusion ou l’absorption
d’entreprises ou le transfert de travailleurs donnent lieu à une diminution du
volume de travail (...).

Il est manifeste — et n’est pas contesté — que le transfert a entraîné une
diminution du volume de travail dans le chef de la S.P.R.L. Eric De Winter,
par comparaison avec le trimestre précédant le transfert.

En effet, le congé des travailleurs concernés était lié à la S.P.R.L. Eric De
Winter, en faillite (même entité socio-économique).

En conséquence, (la demanderesse) est tenue de rembourser tout ou partie
des avantages perçus indûment» (...).

Griefs

1.1. Il suit des articles 1er, 14, §1er et 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
abrégée ci-après en loi du 27 juin 1969, et des articles 23, alinéas 1er et 2, et
38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés, abrégée ci-après en loi du 29 juin 1981, qu’en
cas de déclaration incomplète ou inexacte, le défendeur établit d’office le mon-
tant des cotisations de sécurité sociale dues, calculées sur la base de la rému-
nération des travailleurs à la lumière de tous les éléments en sa possession
ou recueillis auprès de l’employeur qui est tenu de les lui fournir. Le montant
de la créance ainsi établie est notifié à l’employeur par lettre recommandée.

1.2. En vertu de l’article 2, §1er, dans la version applicable en l’espèce, de la
loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi, abrégée
ci-après en loi du 3 avril 1995, les employeurs qui, en exécution d’un accord
conclu conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, font
état d’une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d’un volume
de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre cor-
respondant de 1994, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après
le 31 décembre 1994, à une réduction des cotisations patronales de sécurité
sociale de 37.500 francs par trimestre ou, si la réduction de 37.500 francs est
supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, d’un
montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales
dues pour ce travailleur.

Conformément à l’article 2, §1er, dernier alinéa, de la loi du 3 avril 1995, la
réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve
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soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi, que dans le chef de
l’employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d’octroi fixées.

Cet avantage ne peut être octroyé que pendant la durée de la validité de
l’accord en faveur de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1996.

Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1995, tel qu’il a été
remplacé avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 par l’article 28 de la loi du
13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, s’il est constaté
que des accords conclus en application du Titre I de la loi («Accords en faveur
de l’emploi») ne sont pas respectés ou s’il est constaté que la croissance nette
du nombre de travailleurs est la conséquence de l’absorption ou de la fusion
d’un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu
dans le chef de l’employeur cédant à une diminution du volume de travail en
comparaison avec le trimestre précédant le transfert, l’employeur sera tenu
de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment.

Pour exclure l’avantage de la réduction des cotisations patronales visée à
l’article 2, §1er, de la loi du 3 avril 1995 au motif que la croissance nette du
nombre de travailleurs est la conséquence du transfert de personnel qui a
donné lieu dans le chef de l’employeur cédant à une diminution du volume
de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, la dimi-
nution du volume de travail dans le chef de l’employeur cédant doit être la
conséquence de la croissance nette de l’effectif du personnel dans le chef de
l’employeur qui bénéficie de l’avantage précité.

2. La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées
devant la cour du travail que, pour exclure l’avantage des réductions de coti-
sations visé à l’article 2, §1er, de la loi du 3 avril 1995 sur la base d’un transfert
de personnel, un double mouvement doit être constaté, à savoir, d’une part,
l’augmentation du volume de travail dans le chef du cessionnaire et, d’autre
part, une diminution directement proportionnelle du volume de travail dans
le chef du cédant. Ainsi, elle a allégué que la diminution du volume de travail
dans le chef de la S.P.R.L. Eric De Winter résultait de la faillite de la société
et non de la reprise des travailleurs par la demanderesse (...).

Il ressort des constatations de fait et des considérations de la cour du tra-
vail que neuf travailleurs, qui donnaient lieu dans le chef de la demanderesse
à l’avantage visé à l’article 2, §1er, de la loi du 3 avril 1995, étaient occupés
par la S.P.R.L. Eric De Winter avant la faillite de cette société et ont ensuite
brièvement émargé au chômage (...) et que la résiliation des contrats de tra-
vail de ces travailleurs et, en conséquence, la diminution du volume de travail
dans le chef de la S.P.R.L. Eric De Winter résultaient de la faillite de cette
société (...).

Ainsi, après avoir constaté en fait que la diminution du volume de travail
dans le chef de la S.P.R.L. Eric De Winter résultait de la faillite de la société
et, en conséquence, que cette diminution du volume de travail n’était pas la
conséquence de la croissance nette de l’effectif du personnel dans le chef de
la demanderesse, la cour du travail a néanmoins décidé qu’il y a eu transfert
de personnel, que la résiliation par le curateur des contrats de travail conclus
avec la S.P.R.L. Eric De Winter est sans incidence en l’espèce (...) et que le
transfert a entraîné une diminution du volume de travail dans le chef de la
S.P.R.L. Eric De Winter, de sorte que la demanderesse est tenue de rembour-
ser les avantages perçus indûment (...). En conséquence, la cour du travail
viole les articles 1er, 2, §1er, et 6 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures
visant à promouvoir l’emploi.

Ensuite, en déclarant la demande du défendeur fondée et en condamnant la
demanderesse au paiement d’une somme de 57.018,33 euros correspondant à la
réduction de cotisations pour la période du quatrième trimestre de 1995 au
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premier trimestre de 1996, augmentée des majorations de cotisations et des
intérêts jusqu’au 29 octobre 2007 ainsi que des intérêts sur la somme de
30.951, 94 euros à partir du 29 octobre 2007, la cour du travail viole également
les articles 1er, §1er, alinéa 1er, 14, §1er, 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
23 et 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécu-
rité sociale des travailleurs salariés.

Conclusion 

La cour du travail ne déboute pas légalement la demanderesse de son appel
et n’accueille pas légalement la demande originaire du défendeur. En consé-
quence, la cour du travail ne condamne pas légalement la demanderesse au
paiement de la somme de 57.018,33 euros majorée des intérêts dus de plein
droit sur la somme de 30.951,94 euros, au taux légal à partir du 29 octobre 2007
(violation de toutes les dispositions légales dont la violation est invoquée en
tête du moyen).

III. La décision de la Cour.

1. Aux termes de l’article 2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1995
portant des mesures visant à promouvoir l’emploi, les employeurs
qui, en exécution d’un accord conclu conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre
1994 au sein du Conseil national du travail, font état d’une croissance
nette du nombre de travailleurs et en outre d’un volume de travail
au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre cor-
respondant de 1994, ont droit, pour chaque nouveau travailleur
engagé après le 31 décembre 1994, à une réduction des cotisations
patronales de sécurité sociale de 37.500 francs par trimestre.

2. En vertu de l’article 6, alinéa 1er, de la loi précitée, tel qu’il a
été modifié par la loi du 13 février 1998 entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1995, l’employeur est tenu de rembourser tout ou partie des
avantages perçus indûment s’il est constaté que la croissance nette
du nombre de travailleurs est la conséquence d’un transfert de per-
sonnel qui a donné lieu dans le chef de l’employeur cédant à une
diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre
précédant le transfert.

3. Il suit des travaux préparatoires de la loi que cette disposition
a notamment pour but d’empêcher qu’un simple changement
d’employeur non accompagné d’une réelle création d’emploi ne donne
droit à l’avantage de la mesure visée à l’article 2, §1er, de la loi du
3 avril 1995.

Le transfert de personnel visant tout transfert de travailleurs entre
employeurs, l’employeur est tenu de rembourser tout ou partie des
avantages perçus indûment lorsque la croissance nette du nombre de
travailleurs résultant de ce transfert de personnel correspond à une
diminution du volume de travail dans le chef de l’ancien employeur,
même si la cause juridique de cette diminution est distincte.

4. Le moyen, qui est fondé sur la thèse qu’il n’y a pas lieu de rem-
bourser les réductions des cotisations au motif que la diminution du
volume de travail dans le chef de l’employeur précédant ne résulte
pas directement du transfert du personnel, mais de la faillite de cet
employeur, ne peut être accueilli.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
resse aux dépens.

Du 3 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. van Eeckhoutte et De Bruyn.

N° 306

3e ch. — 3 mai 2010

(RG S.09.0072.N).

1° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Généralités. — Mutualité. —

Office de contrôle. — Publicité comparative. — Interdiction. — Portée.

2° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Généralités. — Mutualité. —

Office de contrôle. — Publicité comparative. — Définition.

1° Il suit de l’article 43quater, §§1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 6 août
1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités que
toute comparaison par voie de publicité n’est pas interdite aux mutua-
lités, aux unions nationales ou à leurs services et que seule est interdite
la publicité comparative qui mentionne, explicitement ou non, directe-
ment ou par référence à une étude comparative, le nom ou un service
d’une autre mutualité ou d’une autre union nationale (1). (L. du 6 août
1990, art. 43quater, §1er, 1° et 2°, et 2.)

2° Une caractéristique essentielle de la publicité est que l’entreprise ou
l’institution, le produit ou le service faisant l’objet de la publicité soit
identifiable, de sorte que la publicité comparative visée à
l’article 43quater, §1er, 2°, et interdite par l’article 43quater, §2, de la
loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités, est la publicité qui identifie par comparaison une ou plu-
sieurs autres mutualités, une ou plusieurs autres unions nationales ou
un ou plusieurs autres services, en sus de la mutualité, de l’union natio-
nale ou du service visé au §1er, 1°, dont la publicité émane (2). (L. du
6 août 1990, art. 43quater, §§1er, 1° et 2°, et 2.)

(office de contrôle des mutualités 
et des unions nationales de mutualités, 

c. union nationale des mutualités libres.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mai 2009
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées

Articles 1er et 43quater, §§1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 6 août 1990 relative
aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Décisions et motifs critiqués

Par la décision attaquée, la cour du travail déboute le demandeur de son
appel et, en conséquence, confirme la décision par laquelle le tribunal du tra-
vail annule la sanction administrative de 800,00 euros infligée par le deman-
deur du chef de publicité comparative. La cour du travail rend cette décision
sur la base de toutes les constatations et les motifs fondant la décision, consi-
dérés comme intégralement réitérés en l’espèce, plus spécialement :

«A. L’appel principal :

1. (Le demandeur) considère que la sanction infligée du chef de publicité
comparative est justifiée. La comparaison interdite ressort notamment des
accroches utilisées, suivant lesquelles : ‘... la différence la plus apparente
réside dans l’offre de produits et services supplémentaires...’, ‘... notre assu-
rance hospitalisation offre les garanties les plus complètes en cette branche...’
et ‘... il n’est pas étonnant que, sur le plan national, ... nous sommes rapide-
ment devenus la troisième plus grande union de mutualités du pays...’.

(Le demandeur) se réfère à cet égard aux objectifs spéciaux de la loi du
6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités qui
diffère des lois sur les pratiques de commerce en ce sens que, pour une partie
de leurs activités, les mutualités relèvent des services publics. Ainsi, il y a
lieu d’appliquer les dispositions légales d’une manière très stricte et d’inter-
dire toute publicité permettant une comparaison entre une ou plusieurs autres
mutualités. (Le demandeur) se réfère également aux travaux préparatoires de
la loi qui précisent que toute publicité comparative est interdite ‘que celle-
ci mentionne explicitement ou non le nom ou un service d’une mutualité ou
d’une union nationale’.

2. L’article 43quater de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités, dans la version postérieure à sa modification
par la loi du 12 août 2000, dispose que :

‘§1er. Pour l’application de la loi, on entend par :

1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou indirect
de promouvoir, soit l’affiliation à une mutualité ou la mutualité elle-même,
soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §4, organisé
par une mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec
laquelle la mutualité ou l’union nationale a conclu un accord de
collaboration;

2° publicité comparative : toute publicité qui, de manière directe ou indi-
recte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou plusieurs
autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service visé au 1°;

3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d’une manière quelconque, y
compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur
et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d’affecter le com-
portement des membres ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est sus-
ceptible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou
union(s) nationale(s).
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§2. Toute publicité comparative ou trompeuse dans le chef d’une mutualité
ou d’une union nationale est interdite’.

3. Il y a lieu de se rallier à la thèse du (demandeur) suivant lequel il ressort
de la législation, des objectifs de la loi et des travaux préparatoires de la loi
que le législateur a voulu soumettre toute éventuelle publicité par les mutua-
lités et les unions nationales à des règles très strictes (sans toutefois interdire
toute publicité).

Les objectifs restrictifs du législateur ne sauraient cependant donner lieu à
une interprétation de la législation qui ne serait plus conforme au texte de
la loi. Conformément à l’article 43quater, §1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, pour
être comparative, la publicité doit ‘identifier ou permettre d’identifier’ par
comparaison une ou plusieurs autres unions nationales ou une ou plusieurs
autres mutualités. Or, les accroches suivant lesquelles ‘... la différence la plus
apparente réside dans l’offre de produits et services supplémentaires...’,
‘... notre assurance hospitalisation offre les garanties les plus complètes en
cette branche...’ et ‘... il n’est pas étonnant que, sur le plan national, ... nous
sommes rapidement devenus la troisième plus grande union de mutualités du
pays...’ n’identifient pas une autre mutualité que la propre mutualité. C’est
également le cas en ce qui concerne l’accroche suivant laquelle (la défende-
resse) s’est élevée au rang de troisième plus grande union de mutualités : ni
l’identité ni le rang exact des autres unions nationales ne peuvent être retra-
cés dans le prospectus. L’interprétation élargie que (le demandeur) souhaite
donner à l’interdiction de publicité comparative ne peut davantage être
admise, eu égard au fait que cette interdiction est sanctionnée par de lourdes
amendes administratives et que, conformément aux principes de base du droit
pénal qui sont également applicables aux amendes administratives, toute sanc-
tion implique l’existence d’une infraction dont les éléments sont déterminés
de manière précise (...).

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du premier juge» (...).

Griefs

1. L’article 1er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, abrégée ci-après la loi du 6 août 1990, fixe les condi-
tions auxquelles les mutualités et les unions nationales de mutualités doivent
satisfaire pour obtenir la personnalité juridique, détermine leurs missions
ainsi que les règles de base de leur fonctionnement et organise la tutelle à
laquelle elles sont soumises.

L’article 43quater, §2, de la loi du 6 août 1990 interdit aux mutualités ou aux
unions nationales de faire de la publicité comparative. Le premier paragraphe
du même article énonce ce qu’il y a lieu d’entendre par publicité et publicité
comparative pour l’application de la loi.

Conformément à l’article 43quater, §1er, 1°, de la loi du 6 août 1990, la publi-
cité est toute forme de communication dans le but direct ou indirect de pro-
mouvoir, soit l’affiliation à une mutualité ou la mutualité elle-même, soit un
service au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §4, organisé par une
mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec laquelle la
mutualité ou l’union nationale a conclu un accord de collaboration.

Conformément à l’article 43quater, §1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, la publi-
cité comparative est la publicité qui, de manière directe ou indirecte, explicite
ou implicite, identifie par comparaison une ou plusieurs autres mutualités ou
une ou plusieurs autres unions nationales ou un service visé au 1°.

Il suit de l’article 43quater, §§1er et 2, de la loi du 6 août 1990 que le légis-
lateur a voulu interdire toute publicité comparative.
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Toute publicité qui identifie (uniquement) la propre mutualité, par compa-
raison, de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, constitue éga-
lement une publicité comparative (interdite) : il suffit que, par la comparai-
son, une mutualité déterminée ou une union nationale déterminée soit
identifiée.

2.1.1. Ainsi que la cour du travail l’a relevé dans l’arrêt attaqué (...), le
demandeur a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées au greffe
de la cour que les accroches utilisées dans le prospectus publicitaire distribué
par les mutualités affiliées à la défenderesse, suivant lesquelles «... la diffé-
rence la plus apparente réside dans l’offre de produits et services
supplémentaires...», «... notre assurance hospitalisation offre les garanties les
plus complètes en cette branche...» et «... la troisième plus grande union de
mutualités du pays...», constituent une publicité comparative au sens de
l’article 43quater, §2, de la loi du 6 août 1990 (...).

Le demandeur a allégué en outre à cette occasion qu’eu égard au nombre
(restreint) d’acteurs sur le marché, toute comparaison générale par voie de
publicité constitue une publicité comparative et que, dans un cercle aussi res-
treint que celui des mutualités, une telle comparaison est évidente (...), qu’il
est manifeste et incontestable que la comparaison vise les quatre autres
unions nationales de mutualités, que ‘la troisième plus grande (union)’ ne peut
exister qu’en comparaison avec les autres acteurs sur le marché et que la
comparaison effectuée constitue réellement, comme toutes autres comparai-
sons, une comparaison interdite (...).

Le demandeur a expressément soutenu que toute comparaison est
interdite (...).

2.1.2. Il ressort des constatations de la cour du travail qu’il n’est pas
contesté que la défenderesse a distribué des prospectus publicitaires qui conte-
naient, outre les énonciations qu’elle était accessible à un large public et que
plus de 230.000 personnes étaient affiliées à sa mutualité, les accroches suivant
lesquelles «... la différence la plus apparente réside dans l’offre de produits et
services supplémentaires...», «... notre assurance hospitalisation offre les
garanties les plus complètes en cette branche...» et «... il n’est pas étonnant
que, sur le plan national, ... nous sommes rapidement devenus la troisième
plus grande union de mutualités du pays...» (...).

La cour du travail a débouté le demandeur de son appel par la considération
que, conformément à l’article 43quater, §1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, pour
être comparative, la publicité doit identifier ou permettre d’identifier par
comparaison une ou plusieurs autres unions nationales ou une ou plusieurs
autres mutualités et que les accroches suivant lesquelles «... la différence la
plus apparente réside dans l’offre de produits et services supplémentaires...»,
«... notre assurance hospitalisation offre les garanties les plus complètes en
cette branche...» et «... il n’est pas étonnant que, sur le plan national, ... nous
sommes rapidement devenus la troisième plus grande union de mutualités du
pays...» n’identifient pas une autre mutualité que la propre mutualité. Selon
la cour du travail, c’est également le cas en ce qui concerne l’accroche sui-
vant laquelle la défenderesse s’est élevée au rang de troisième plus grande
union de mutualités, dès lors que ni l’identité ni le rang exact des autres
unions nationales ne peuvent être retracés dans le prospectus. La cour du tra-
vail a considéré ensuite que «l’interprétation élargie» que, à son sens, le
demandeur souhaite donner à l’interdiction de publicité comparative ne peut
davantage être admise, eu égard au fait que toute sanction, même par la voie
de lourdes amendes administratives, implique l’existence d’une infraction dont
les éléments sont déterminés de manière précise (...).
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2.2.1. En vertu de l’article 43quater, §§1er et 2, de la loi du 6 août 1990, toute
publicité comparative entre des mutualités ou des unions nationales de
mutualités ou entre leurs services respectifs est interdite.

Ces dispositions légales ne requièrent pas que la publicité qui compare un
ordre d’importance, révèle également l’identité des autres unions nationales
de mutualités ainsi que leur rang respectif. Elles déterminent avec précision
les éléments de l’infraction.

Dès lors que, contrairement à ce que la cour du travail considère, les
accroches utilisées, suivant lesquelles :

— «... la différence la plus apparente réside dans l’offre de produits et ser-
vices supplémentaires...»,

— «... notre assurance hospitalisation offre les garanties les plus complètes
en cette branche...» et

— «... il n’est pas étonnant que, sur le plan national, ... nous sommes rapi-
dement devenus la troisième plus grande union de mutualités du pays...»,

et chacune de ces accroches séparément, à tout le moins conjointement,
identifient par comparaison, fût-ce implicitement ou indirectement, une ou
plusieurs autres mutualités ou une ou plusieurs autres unions nationales, à
savoir tous les organismes autres que la défenderesse, et, en conséquence, relè-
vent de la publicité comparative interdite, la cour du travail viole les
articles 1er et 43quater, §§1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 6 août 1990 en déboutant
le demandeur de son appel et, en conséquence, en confirmant la décision par
laquelle le premier juge a annulé la sanction infligée par le demandeur à la
défenderesse du chef de publicité comparative.

2.2.2. Il suffit que la publicité identifie par comparaison une mutualité ou
une union nationale pour que l’interdiction prévue à l’article 43quater, §2, de
la loi du 6 août 1990 soit applicable. Aucune disposition légale ne s’oppose à
ce que cette mutualité ou cette union nationale soit la mutualité même ou
l’union nationale même dont la publicité émane.

La cour du travail a débouté le demandeur de son appel par la considération
que la publicité comparative au sens de l’article 43quater de la loi du 6 août
1990 doit identifier ou permettre d’identifier par comparaison une ou plusieurs
autres mutualités ou une ou plusieurs autres unions nationales (...). La cour
du travail a considéré ensuite que les accroches suivant lesquelles «... la dif-
férence la plus apparente réside dans l’offre de produits et services
supplémentaires...», «... notre assurance hospitalisation offre les garanties les
plus complètes en cette branche...» et «... il n’est pas étonnant que, sur le plan
national, … nous sommes rapidement devenus la troisième plus grande union
de mutualités du pays...» n’identifient pas une autre mutualité que la propre
mutualité (...).

Dès lors qu’ainsi, la cour du travail a constaté qu’une mutualité est iden-
tifiée, alors qu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
les parties ne contestent pas qu’il y a eu publicité et qu’il ne ressort ni ne
suit des constatations de la cour du travail qu’il n’y a pas eu comparaison,
la cour du travail ne justifie pas légalement le rejet de l’appel du demandeur.
Dès lors que, ainsi qu’il a été établi au point 2.2.1, les dispositions légales
applicables déterminent de manière précise les éléments de l’infraction de
l’interdiction de publicité comparative, la cour du travail ne justifie pas
davantage légalement cette décision par les considérations sur sa condition
(violation des articles 1er et 43quater, §§1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 6 août
1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités).
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Conclusion

La cour du travail ne déboute pas légalement le demandeur de son appel
et, en conséquence, ne confirme pas légalement la décision par laquelle le pre-
mier juge annule la sanction infligée par le demandeur à la défenderesse du
chef de publicité comparative (violation des articles 1er et 43quater, §§1er, 1° et
2°, §2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales
de mutualités).

III. La décision de la Cour.

1. Conformément à l’article 43quater, §2, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, abré-
gée ci-après loi du 6 août 1990, toute publicité comparative ou trom-
peuse par une mutualité ou une union nationale est interdite.

En vertu de l’article 43quater, §1er, 1° et 2°, de la même loi, pour
l’application de la loi, on entend par publicité : toute forme de com-
munication dans le but direct ou indirect de promouvoir, soit l’affi-
liation à une mutualité ou la mutualité elle-même, soit un service,
au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §4, organisé par une
mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec
laquelle la mutualité ou l’union nationale a conclu un accord de col-
laboration et, par publicité comparative : toute publicité qui, de
manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par
comparaison, une ou plusieurs autres mutualités ou une ou plusieurs
autres unions nationales ou un service visé ci-avant.

2. Il suit des dispositions précitées que toute comparaison par voie
de publicité n’est pas interdite aux mutualités, aux unions nationales
ou à leurs services et que seule est interdite la publicité comparative
qui mentionne, explicitement ou non, directement ou par référence
à une étude comparative, le nom ou un service d’une autre mutualité
ou d’une autre union nationale.

Dans la mesure où il fait valoir que les dispositions légales dont
la violation est invoquée ne requièrent pas que la publicité révèle
également l’identité des autres unions nationales de mutualités du
rang de la défenderesse, le moyen manque en droit. 

3. Une caractéristique essentielle de la publicité est que l’entreprise
ou l’institution, le produit ou le service faisant l’objet de la publicité
soit identifiable.

Il s’ensuit que la publicité comparative visée à l’article 43quater,
§1er, 2°, et interdite par l’article 43quater, §2, de la loi du 6 août 1990,
est la publicité qui identifie par comparaison une ou plusieurs autres
mutualités, une ou plusieurs autres unions nationales ou un ou plu-
sieurs autres services, en sus de la mutualité, de l’union nationale
ou du service visé au §1er, 1°, dont la publicité émane.

Dans la mesure où il est fondé sur une autre thèse juridique, le
moyen manque également en droit.

4. Dans la mesure où il fait valoir que, contrairement à ce que la
cour du travail considère, les accroches utilisées, suivant lesquelles
«... la différence la plus apparente réside dans l’offre de produits et
services supplémentaires...», «... notre assurance hospitalisation offre
les garanties les plus complètes en cette branche...» et «... il n’est
pas étonnant que, sur le plan national, ... nous sommes rapidement
devenus la troisième plus grande union de mutualités du pays...»,
identifient une ou plusieurs autres mutualités ou une ou plusieurs
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autres unions nationales et, en conséquence, relèvent de l’interdic-
tion de publicité comparative, le moyen est dirigé contre l’apprécia-
tion souveraine des faits par le juge.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux dépens.

Du 3 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 307

2e ch. — 4 mai 2010

(RG P.09.1674.N).

1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Eléments de

preuve. — Non soumis à la contradiction des parties. — Conséquence.

2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Droit à un procès équitable. — Matière répressive. — Eléments

de preuve. — Non soumis à la contradiction des parties. — Consé-

quence.

3° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —

Eléments de preuve non soumis à la contradiction des parties. —

Conséquence.

1°, 2° et 3° En matière répressive, le juge apprécie de manière souveraine
la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont présentés et qui
ont été soumis à la contradiction des parties, à condition de ne pas vio-
ler le droit à un procès équitable et les droits de la défense; ces droits
requièrent que, lorsque le juge fonde sa conviction sur certains éléments
de preuve qui renvoient à d’autres éléments non soumis à la contradic-
tion des parties, il ne peut pas fonder sa conviction sur ces derniers
éléments sans violer lesdits droits s’il ne permet pas au prévenu de les
examiner ou de les faire examiner (1).

(l.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 octobre 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.

(1) Voir Cass., 29 mai 2001, RG P.01.0189.N, Pas., 2001, n° 317.
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Le conseiller Paul Maffei 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 l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ainsi que la violation des principes généraux du droit relatif à un
procès équitable, au respect des droits de la défense et à l’égalité des
armes : l’arrêt considère, à tort, qu’il n’existe pas de raison de
demander les supports électroniques aux autorités néerlandaises
même s’il fonde la décision que le demandeur est coupable des faits
mis à sa charge principalement sur ces moyens de preuve; le prévenu
a le droit de soumettre ces éléments à un examen propre.

2. En matière répressive, le juge apprécie de manière souveraine la
valeur probante des éléments de preuve qui lui sont présentés et qui
ont été soumis à la contradiction des parties, à condition de ne pas
violer le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Ces
droits requièrent que, lorsque le juge fonde sa conviction sur certains
éléments de preuve qui renvoient eux-mêmes à d’autres éléments non
soumis à la contradiction des parties, il ne peut fonder sa conviction
sur ces derniers éléments sans violer les droits précités s’il ne per-
met pas au prévenu de les examiner ou de les faire examiner.

3. Dans ses conclusions, le demandeur a demandé aux juges d’appel
de produire les bandes sonores avec les conversations téléphoniques
qui lui ont été attribuées par les verbalisateurs néerlandais, afin de
les soumettre à un examen ultérieur à l’audience ou de les soumettre
à une expertise judiciaire dès lors qu’il contestait être l’auteur de
ces conversations téléphoniques sur lesquelles repose l’accusation. 

4. L’arrêt fonde de manière décisive la déclaration de culpabilité du
demandeur sur les conversations téléphoniques enregistrées par les
autorités néerlandaises. Il considère que le co-prévenu du demandeur
a reconnu la voix de ce dernier dans les conversations téléphoniques
et qu’il n’y a pas de motif de douter de ce que les verbalisateurs
pouvaient reconnaître cette voix.

Cela ne permet toutefois pas au demandeur d’examiner lui-même
ou de faire examiner ces supports électroniques. Ainsi, la décision
n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé. 

Sur le second moyen

5. Le moyen ne saurait entraîner la cassation sans renvoi et ne
nécessite, dès lors, pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’État; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 4 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.
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N° 308

2e ch. — 4 mai 2010

(RG P.09.1819.N).

URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. —

Mesures de réparation. — Code flamand de l’aménagement du terri-

toire. — Modalités.

Les critères prévus à l’article 4.3.1, §2, du Code flamand de l’aménagement
du territoire sont valables pour l’octroi d’un permis par l’autorité
compétente; ils n’ont pas de rapport avec les mesures de réparation
ordonnées par le tribunal conformément à l’article 6.1.41 du Code fla-
mand de l’aménagement du territoire (1).

(v. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2009
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals 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 attaqué déclare prescrite l’action publique exercée du
chef de la prévention sub A. Il renvoie les demandeurs des poursuites
judiciaires du chef des préventions sub B et déclare non fondée la
demande de réparation de l’inspecteur urbaniste régional dans la
mesure où celle-ci est basée sur l’infraction qualifiée dans la préven-
tion sub B. 

Dans cette mesure, les pourvois sont irrecevables à défaut d’inté-
rêt.

Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution
et 4.3.1., §2, du Code flamand de l’aménagement du territoire : en
ordonnant la réparation, l’arrêt attaqué n’applique point les critères
de l’aménagement du territoire tels que prévus à l’article précité du
Code flamand de l’aménagement du territoire. 

3. Les critères prévus à l’article 4.3.1, §2, du Code flamand de l’amé-
nagement du territoire sont valables pour l’octroi d’un permis par
l’autorité compétente. Ils n’ont pas de rapport avec les mesures de

(1) Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination de la législation décré-

tale relative à l’aménagement du territoire (M.B., 20 août 2009, Ed. 2, 54890).
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réparation ordonnées par le tribunal conformément à l’article 6.1.41
du Code flamand de l’aménagement du territoire.

Dans la mesure où il fait valoir que le juge est tenu de contrôler
à la lumière des critères précités son appréciation quant à la confor-
mité de la mesure de réparation demandée au bon aménagement du
territoire, le moyen manque en droit. 

4. Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que les travaux
sont contraires à la destination d’une zone agraire et qu’ils n’ont pas
été régularisés, pas davantage par le permis délivré le 31 mars 2003
qui concerne des travaux non encore exécutés ou en voie d’exécution.

Dans la mesure où il invoque qu’un permis de régularisation a été
octroyé, le moyen manque en fait. 

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 4 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl.
M. Mallien, du barreau d’Anvers.

N° 309

2e ch. — 4 mai 2010

(RG P.09.1822.N).

1° OPPOSITION. — Matière répressive. — Signification au ministère

public. — Ministère public exerçant l’action publique. — Application.

2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Exploit. — Matière répres-

sive. — Opposition. — Signification au ministère public. — Ministère

public exerçant l’action publique. — Application.

1° et 2° Conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle,
l’opposition doit être signifiée au ministère public; ce ministère public
ne peut être que celui ayant exercé l’action publique, de sorte que
l’opposition signifiée au procureur du Roi à la suite d’une erreur impu-
table à l’opposant, lorsque le procureur général a exercé l’action
publique, est irrecevable (1).

(l.)

(1) Voir Cass., 28 avril 1993, RG P.93.0015.F, Pas., 1993, n° 205.
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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 trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
187, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle ainsi que la violation
des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la
défense et au droit à un procès équitable : les juges d’appel ont
considéré, à tort, que l’acte d’opposition du demandeur ne devait pas
être signifié au procureur du Roi mais à un membre du parquet géné-
ral de la cour d’appel; en effet, l’unité et l’indivisibilité du ministère
public ne se limitent pas aux magistrats du parquet attachés à une
même juridiction mais elles valent, depuis la loi du 12 avril 2004 por-
tant intégration verticale du ministère public, également entre le
parquet du procureur du Roi et le parquet général.

2. Conformément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle,
l’opposition doit être signifiée au ministère public. Ce ministère
public ne peut être que celui ayant exercé l’action publique. L’oppo-
sition signifiée au procureur du Roi pour une erreur imputable à
l’opposant, lors de l’exercice de l’action publique par le procureur
général, est irrecevable. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen manque en droit. 

Le contrôle d’office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

Du 4 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl.
M. Luyckx, du barreau d’Anvers.
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N° 310

2e ch. — 4 mai 2010

(RG P.09.1905.N).

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE

LA CONDAMNATION. — Sursis probatoire. — Révocation. — Citation

par le ministère public. — Prescription de l’action en révocation.

L’action en révocation pour inobservation des conditions imposées, inten-
tée par le ministère public en temps utile, est prescrite après une année
révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie
et, même si cette citation renvoie à des préventions erronées dans le
jugement accordant le sursis probatoire, la cause est alors portée devant
la juridiction compétente, de sorte que le délai de prescription a com-
mencé à courir à ce moment (1). (L. du 29 juin 1964, art. 14, §§2 et 3;
L. du 17 avril 1878, art. 22 à 25, et 28.)

(p.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur ne présente aucun moyen.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. Les faits.

A la demande de la commission de probation compétente, le pro-
cureur du Roi à Gand a cité le demandeur le 28 février 2008 à com-
paraître devant le tribunal correctionnel de Gand le 10 mars 2008 en
vue de prononcer la révocation du sursis probatoire à sa charge.
Certes, cette citation renvoyait au jugement rendu le 29 juin 2005 par
le tribunal correctionnel de Gand accordant au demandeur le sursis
probatoire mais énonçait les préventions applicables au co-prévenu et
non pas au demandeur. C’est la raison pour laquelle l’examen de la
cause à l’audience du 10 mars 2008 a été reporté sine die.

Le 4 août 2008, une nouvelle citation corrigée à comparaître devant
le tribunal correctionnel le 15 septembre 2008 a été signifiée au
demandeur. La cause fut alors instruite lors des audiences du 15 sep-
tembre 2008, 29 septembre 2008 et 3 novembre 2008.

Le jugement rendu le 17 novembre 2008 par le tribunal correction-
nel de Gand a révoqué le sursis probatoire.

Le demandeur a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2008.

(1) Le ministère public a considéré qu’une citation en révocation du sursis pro-

batoire, erronée au niveau du contenu, ne saisit pas régulièrement le tribunal de

cette action.
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Le 11 septembre 2009, le procureur général près la cour d’appel de
Gand a ordonné la citation du demandeur à comparaître le 20 octobre
2009. La citation a été signifiée le 19 septembre 2009 et réceptionnée
par le demandeur le 12 octobre 2009.

La cour d’appel de Gand a instruit la cause à l’audience du
20 octobre 2009. L’arrêt actuellement attaqué a confirmé la révoca-
tion du sursis probatoire le 24 novembre 2009.

III. La décision de la Cour.

Le moyen d’office

Dispositions légales violées

— article 14, §§2 et 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation;

— articles 22 à 25 et 28 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préli-
minaire du Code de procédure pénale.

1. L’article 14, §2, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1964 concer-
nant la suspension, le sursis et la probation dispose que le sursis pro-
batoire peut être révoqué si la personne qui fait l’objet de cette
mesure n’observe pas les conditions imposées. Dans ce cas, le minis-
tère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation,
cite l’intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal
de première instance de sa résidence, dans les mêmes délai, condi-
tions et formes qu’en matière correctionnelle. 

Conformément au §3, in fine, de ce même article, l’action en révo-
cation pour inobservation des conditions imposées est prescrite après
une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente
en a été saisie.

2. Le délai de prescription de l’action tendant à la révocation du
sursis probatoire peut être interrompu ou suspendu.

3. A la demande de la commission de probation, le procureur du Roi
de Gand a cité le demandeur le 28 février 2008 à comparaître devant
le tribunal correctionnel de Gand le 10 mars 2008. Même si cette cita-
tion renvoyait à des préventions erronées dans le jugement accordant
le sursis probatoire, la cause a été alors portée devant la juridiction
compétente, de sorte que le délai de prescription a commencé à cou-
rir à ce moment.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le
délai de prescription d’un an a été interrompu régulièrement la der-
nière fois par le jugement du tribunal correctionnel de Gand du
17 novembre 2008.

Aucune cause d’interruption de la prescription ne ressort de ces
mêmes pièces.

4. L’arrêt qui déclare fondée l’action en révocation du sursis pro-
batoire, par confirmation du jugement dont appel, viole les disposi-
tions légales susmentionnées.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’État; dit n’y avoir lieu à renvoi.
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Du 4 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. contr. M. De Swaef, premier avo-
cat général.

N° 311

2e ch. — 4 mai 2010

(RG P.10.0156.N).

1° PEINE. — Divers. — Fixation de la peine. — Appréciation souveraine

par le juge du fond. — Application. — Plusieurs prévenus.

2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Fixation

de la peine. — Plusieurs prévenus. — Application.

1° et 2° Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la
loi, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les rai-
sons du choix quant au degré de la peine qu’il estime être en rapport
avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité
individuelle de chaque prévenu sans être tenu d’indiquer les motifs pour
lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique (1).
(C.I.cr., art. 195.)

(r. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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 président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.

Sur le troisième moyen du demandeur sub I

7. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 195 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt attaqué prononce une
seule peine pour tous les prévenus sans tenir compte de la person-
nalité du demandeur ni de l’individualisation de la peine qui en
résulte; il n’est pas satisfait à la demande du demandeur de s’infor-
mer davantage sur ses antécédents judiciaires.

(1) Cass., 4 juin 2008, RG P.08.0489.F, Pas., 2008, n° 345.
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8. Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de
la loi, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise,
les raisons du choix quant au degré de la peine qu’il estime être en
rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la
culpabilité individuelle de chaque prévenu sans être tenu d’indiquer
les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une
peine identique. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 4 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl.
M. Lambers, du barreau de Bruxelles.

N° 312

2e ch. — 4 mai 2010

(RG P.10.0477.N).

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —

Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes

et accises). — Demande du prévenu. — Application de l’article 65, ali-

néa 2, du Code pénal. — Conséquence.

Lorsqu’il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir
égard que le prévenu a demandé au juge pénal l’application de
l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, ce dernier est tenu de se prononcer
sur cette demande (1). (C.I.cr., art. 408, al. 2.)

(a.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

(1) Le seul dépôt, par une partie, d’une pièce à l’audience dont le contenu n’appa-

raît pas être repris dans une demande, défense ou exception, ne requiert pas de

réponse dans le chef du juge (R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, 4e édi-

tion 2007, n° 1588).
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II. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir

1. L’arrêt attaqué déclare prescrite l’action publique exercée du
chef de la prévention sub B. 

A défaut d’intérêt, le pourvoi dirigé contre cette décision est irre-
cevable. 

Sur le moyen d’office

Disposition légale violée :

— article 408, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. 

2. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, qu’après
avoir requis, à l’audience publique du 14 janvier 2010, une peine du
chef de la prévention A (sans préméditation) et avoir constaté la
prescription de l’action publique du chef de la prévention B, le minis-
tère public s’est déclaré opposé à l’application de l’article 65 du Code
pénal.

Il en résulte que le demandeur a demandé l’application de l’article
65, alinéa 2, du Code pénal.

3. Les juges d’appel n’ont pas répondu à la demande du demandeur
d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. L’arrêt viole ainsi
ladite disposition.

Sur le moyen

4. Le moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ni
une cassation sans renvoi, ne nécessite pas de réponse.

Sur l’examen d’office de la décision rendue sur la culpabilité

5. 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 dans la mesure où il
condamne le demandeur à une peine et au paiement d’une
contribution; rejette le pourvoi pour le surplus; dit que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne le demandeur à la moitié des frais; laisse l’autre moitié
à charge de l’État; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Bruxelles.

Du 4 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. Mme Buisseret, du barreau de Bruxelles.
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N° 313

2e ch. — 5 mai 2010

(RG P.09.1576.F).

1° INFRACTION. — Imputabilité. — Généralités. — Cause de non-imputa-

bilité. — Trouble momentané du discernement. — Condition. — Carac-

tère imprévisible.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de

conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses

et les douanes et accises). — Cause de non-imputabilité. — Trouble

momentané du discernement. — Condition. — Caractère imprévisible. —

Défense de la partie intervenue volontairement déduite de la prévisi-

bilité du malaise allégué. — Obligation de répondre.

3° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —

Effets. Compétence du juge. — Décision rendue sur une action civile

qui n’a pas fait l’objet d’un appel. — Conséquence.

4° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action civile. —

Partie intervenante. — Fonds commun de garantie automobile. — Cas-

sation de la décision rendue sur l’action civile exercée par une partie

civile contre cette partie intervenante. — Extension de la cassation

à la décision rendue sur l’action civile exercée par cette partie civile

contre le prévenu. — Conditions.

1° et 2° Lorsque le Fonds commun de garantie automobile a fait valoir
dans ses conclusions que le malaise invoqué par le prévenu à titre de
cause de l’accident ne présentait aucun caractère imprévisible, le juge
est tenu de répondre à la défense déduite de la prévisibilité du malaise
allégué (1).

3° Le juge d’appel ne peut se prononcer sur une action civile lorsque la
décision rendue sur cette action par le tribunal d’instance n’a été entre-
prise par aucune des parties à la cause (2).

4° La cassation, sur le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile,
partie intervenante, de la décision rendue sur l’action exercée contre lui
par une partie civile s’étend à la décision rendue sur l’action civile exer-
cée par cette partie civile contre le prévenu et son assureur en respon-
sabilité civile et mettant hors cause ces derniers lorsque cette dernière
décision ne pouvait faire l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune partie
à la cause et ne constitue pas, dès lors, un dispositif distinct du point
de vue de la cassation (3).

(fonds commun de garantie automobile 
c. sotramen s.p.r.l. et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 octobre 2009 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d’appel. 

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

(3) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 613,

n° 1094.
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Les faits.

La présente cause a trait à un accident de la circulation qui a eu lieu
le 12 octobre 2005 à Etterbeek, avenue de Tervuren. Le véhicule Volvo
du défendeur V. L. a embouti violemment le véhicule du défendeur S. qui
se trouvait à l’arrêt au feu rouge. Sous le choc, ce dernier véhicule a
embouti le véhicule appartenant à la s.p.r.l. Sotramen qui, à son tour,
a heurté le véhicule que le précédait.

Au cours des débats, le défendeur V. L. a déposé différentes attestations
médicales précisant qu’il était atteint d’une maladie neurologique dite
«maladie à corps de Lewy», qui entraîne des troubles visio-spatiaux et
dont le diagnostic a été posé le 19 octobre 2005, maladie qui, suivant
l’attestation du docteur Jeanjean était déjà présente en juin 2005 et dont
son début remonte probablement à 2000. Sur la base de ces attestations,
ce défendeur a soutenu devant les juges d’appel que le jour de l’accident,
inconscient de son état, il avait eu une hallucination visuelle suivie
d’une réaction inappropriée et qu’en conséquence, il devait bénéficier d’un
acquittement.

Le jugement attaqué considère que cette cause de justification invo-
quée par le prévenu V. L. n’est pas dépourvue de pertinence et que les
parties civiles ne démontrent pas son inexistence et conclut qu’eu égard
à son état de santé, le prévenu n’est pas responsable de l’accident. Par
conséquent, il acquitte celui-ci et, sur le plan civil, il met son assureur
hors cause et condamne le demandeur à payer différentes sommes aux
parties civiles et désigne un expert.

Examen du pourvoi.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 16 décembre 2009.

Dans la première et la troisième branches du premier moyen, le deman-
deur fait reproche aux juges d’appel d’avoir retenu dans le chef du pré-
venu V. L. un cas de force majeure, sans justifier légalement leur déci-
sion à cet égard et sans répondre à ses conclusions sur ce point.

En vertu de l’article 19bis-11, 3° de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du fonds commun de
garantie automobile la réparation des dommages causés par un véhicule
automoteur lorsque aucune entreprise d’assurances n’est obligée à ladite
réparation en raison d’un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule
qui a causé l’accident.

Suivant la Cour, le cas fortuit en raison duquel le fonds commun de
garantie automobile est tenu à réparation suppose une circonstance ou
un événement qui, constituant pour le conducteur du véhicule qui a
causé l’accident un cas de force majeure, ne peuvent lui être imputés;
cette circonstance ou cet événement ne doivent pas nécessairement avoir
une origine indépendante de la volonté humaine. Le juge du fond apprécie
souverainement si les circonstances malheureuses qu’il constate, consti-
tuent pour ce conducteur un cas fortuit en raison duquel aucune entre-
prise d’assurances n’est obligée à la réparation des dommages matériels
qu’il a causés (1).

(1) Cass., 6 mars 2003, RG C.02.0255.F, Pas., 2003, n° 157.
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Il résulte de l’article 19bis-11, 3° précité, que l’obligation pour le fonds
commun d’intervenir est subordonnée à la démonstration qu’aucune
entreprise d’assurance n’est obligée d’intervenir en raison d’un cas fortuit
exonérant de responsabilité du conducteur du véhicule. Contrairement à
ce que le demandeur soutient dans son mémoire, il n’est pas exigé ici,
à mon sens, que soit établie l’existence, sans contestation possible, d’une
force majeure comme cause de l’accident mais la preuve porte sur la
démonstration de l’absence d’intervention de tout organisme d’assurance
à la suite de l’exonération de responsabilité du conducteur en raison du
constat d’un cas de force majeure. Je considère qu’il suffit qu’à cet égard,
le juge répressif constate, d’une part, l’exonération de responsabilité du
conducteur du véhicule qui a causé l’accident en raison d’un cas de force
majeure, l’existence d’un tel cas pouvant être reconnue suivant les règles
de preuve applicables en matière répressive, et d’autre part, que suite à
cette exonération, aucun organisme assureur n’est tenu d’intervenir (1).

En l’espèce, le défendeur V. L. avait invoqué devant les juges d’appel
une situation de force majeure résultant du fait qu’en raison d’une mala-
die, il avait eu au moment de l’accident une hallucination visuelle suivie
d’une réaction inappropriée.

Le trouble du discernement constitue, à certaines conditions, une cause
de non-imputabilité (et non une cause de justification comme l’indique,
à mon sens erronément, le jugement attaqué) (2).

L’exercice libre et conscient de la volonté est le fondement de la res-
ponsabilité pénale : celle-ci suppose que l’agent commette librement et
consciemment l’acte que la loi défend ou s’abstienne de réaliser celui
qu’elle exige (3). Ainsi, il n’y a pas de responsabilité pénale sans discer-
nement. Déjà dans un arrêt ancien, la Cour affirmait que «la règle en
vertu de laquelle le prévenu qui a agi sans discernement doit être
acquitté est absolue et s’applique aussi bien aux contraventions qu’aux
délits et aux crimes» (4).

Parmi les troubles du discernement, on distingue, d’une part, les
troubles durables du discernement (démence, déséquilibre mental grave et
débilité mentale) et, d’autre part, les troubles momentanés du discerne-
ment.

L’incidence des troubles momentanés du discernement sur l’imputabi-
lité de l’infraction à l’agent est délicate car elle pose fréquemment la
question de la faute préalable ou du défaut de prévoyance de ce dernier.

(1) En décider autrement reviendrait à placer la partie civile dans une position

intenable : on lui reprocherait, d’abord, de ne pas apporter la preuve de l’inexistence

de la cause de non-imputabilité sur le plan pénal et, ensuite, de ne pas établir

l’existence de cette même cause sur le plan civil. Cela pourrait conduire également

le juge répressif à dire, dans un même jugement, le tout et son contraire : sur le

plan répressif, il retiendrait la cause de non-imputabilité et sur le plan civil, il

pourrait considérer que celle-ci n’est pas établie excluant, par là, l’intervention du

fonds commun et laissant la partie civile non fautive sans aucune indemnisation,

ce qui me paraît contraire à la ratio legis de l’intervention du fonds commun.

(2) Les causes de justification, qui ont pour conséquence d’enlever au comporte-

ment incriminé tout caractère illicite, doivent être distinguées des causes de non-

imputabilité qui ont pour effet de rendre l’agent non responsable du fait infraction-

nel qu’il a commis (D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale,

Bruxelles, La Charte, 2009, p. 91).

(3) F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, I. La loi pénale, Bruxelles, Lar-

cier, 2007, p. 414.

(4) Cass., 19 octobre 1874, Pas., 1874, I, p. 546.
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Ainsi, le trouble passager du discernement n’est admis comme cause de
non-imputabilité qu’aux conditions strictes suivantes :

— le trouble doit annihiler totalement les facultés de discernement de
l’agent et non pas seulement les diminuer;

— le trouble ne peut résulter d’un acte volontaire de l’agent ou de son
défaut de prévoyance ou de précaution;

— en outre, pour être exonératoire, la cause doit être imprévisible (1).

Lorsque le prévenu invoque une cause ou une circonstance qui exclut
sa responsabilité et que son allégation n’est pas dépourvue de tout élé-
ment de nature à lui donner crédit, il incombe à la partie poursuivante
(ministère public et/ou partie civile) d’en prouver l’inexactitude (2). La
partie poursuivante doit donc réfuter toute défense pertinente du prévenu
à propos des faits, dès lors que celle-ci n’est pas dénuée de crédibilité (3).

Dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel, le demandeur
avait notamment soutenu que le malaise qui serait survenu lors de l’acci-
dent litigieux, à le supposer établi, n’avait aucun caractère imprévisible
dès lors qu’on ne pouvait sérieusement considérer qu’un malaise insurmon-
table soit survenu le 12 octobre 2005 alors que la maladie était en cours depuis
5 à 6 ans et que le prévenu, souffrait, par le fait de sa maladie, de «troubles
visio-spatiaux» pour lesquels un traitement lui fut finalement administré et
que l’ignorance de la maladie précise dont il souffrait ne rendait pas évidem-
ment le prévenu inconscient de son état ni du risque qu’il présentait pour la
circulation automobile.

Sur ce point, le jugement attaqué considère que la circonstance invo-
quée par le prévenu, à savoir une hallucination visuelle suite à une mala-
die neurologique dont le diagnostic a été posé après les faits le 19 octobre
2005, n’est pas dénuée de pertinence et qu’il n’est nullement démontré que
le prévenu a conduit son véhicule au moment des faits alors que le diagnostic
a été posé postérieurement (sic) (4); il ajoute ensuite que la relation des
faits par le prévenu ne correspond nullement aux données du dossier et
qu’il est vraisemblable qu’il a eu une hallucination.

Par ces considérations, les juges d’appel ne me paraissent pas avoir
répondu aux conclusions du demandeur qui soutenaient que le trouble
momentané du discernement avait un caractère prévisible et ils n’ont pas
légalement justifié leur décision de déclarer le quatrième défendeur non
responsable de l’accident et de condamner le demandeur à indemniser les
parties civiles.

Le moyen, en ces branches, est fondé.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du premier moyen qui ne sau-
rait entraîner une cassation sans renvoi.

En revanche, il me paraît nécessaire de procéder à l’examen du second
moyen qui pourrait entraîner une cassation sans renvoi.

(1) Fr. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, 8e éd.,

Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 412; D. Vandermeersch, op. cit., p. 91.

(2) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 2009,

p. 1028; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 1411-1412; Cass., 10 juin 1974, Pas., 1974, I,

p. 1040; Cass., 11 septembre 1985, Pas., 1986, I, p. 26; Cass., 10 octobre 1990, Pas., 1991,

I, p. 145; Cass., 10 janvier 1996, RG P.95.0990.F, 1996, n° 23; Cass., 21 avril 1998, RG

P.96.0727.F, Pas., 1998, n° 202.

(3) Cass., 20 juin 2000, RG P.98.0965.N, Pas., 2000, n° 382.

(4) Cette phrase m’apparaît peu compréhensible.
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Ce moyen fait reproche au jugement attaqué d’avoir réformé le juge-
ment entrepris en tant qu’il mettait le demandeur hors cause et d’avoir
ensuite condamné ce dernier à indemniser la partie civile S. alors que
celle-ci n’avait pas interjeté appel contre la décision du tribunal de
police rejetant son action civile dirigée contre le demandeur. 

Le moyen me paraît fondé.

En effet, le juge d’appel ne peut se prononcer sur une action civile
lorsque la décision du premier juge sur cette action civile n’a été frappée
d’appel par aucune partie à la cause (1). L’appel d’une partie civile
n’autorise pas le juge d’appel de se prononcer sur l’action exercée par une
autre partie civile (2). Ainsi la Cour a jugé que, sur les seuls appels du
ministère public, d’un coprévenu, de la partie civilement responsable et
d’une partie civile, le juge d’appel ne peut réformer la décision rendue
sur l’action civile d’une autre partie civile (3).

Or, il apparaît des pièces de la procédure que ni le défendeur S. ni le
demandeur n’ont interjeté appel de la décision du premier juge rejetant
l’action civile exercée par le premier contre le second. Les juges d’appel
ne pouvaient donc réformer la décision entreprise sur ce point.

Je conclus à la cassation du jugement attaqué en tant qu’il condamne
le demandeur à dédommager les parties civiles. La cassation doit avoir
lieu avec renvoi sauf en tant que le jugement attaqué statue sur l’action
civile exercée par le défendeur S. contre le demandeur.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 octobre 2009
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
le 15 avril 2010 au greffe de la Cour.

A l’audience du 5 mai 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défende-
resses société privée à responsabilité limitée Sotramen et société
anonyme Generali Belgium :

Sur le premier moyen

Quant à la troisième branche :

Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que la maladie
neurologique invoquée par le prévenu s’est manifestée cinq ou six ans
avant l’accident et que si ce dernier en ignorait le diagnostic précis,

(1) R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1253.

(2) Ibidem, p. 1264.

(3) Cass., 4 janvier 1997, Pas., 1977, p. 475.
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il devait être conscient du risque qu’en raison de son état, il présen-
tait pour la circulation automobile. Le demandeur a fait valoir ainsi
que le malaise invoqué à titre de cause de l’accident, à le supposer
avéré, ne présentait pour le prévenu aucun caractère imprévisible.

A cette défense, le jugement oppose qu’il n’est pas démontré que
le prévenu a conduit son véhicule au moment des faits alors que le
diagnostic de sa maladie a été posé après ceux-ci.

Ni cette considération, contredite par la constatation suivant
laquelle le prévenu a embouti à bord de son véhicule une voiture
arrêtée au feu rouge, ni l’affirmation que l’hallucination alléguée est
vraisemblable, ni celle d’après laquelle il est plausible que l’automo-
biliste en cause ne se soit pas souvenu de sa maladie lorsqu’il fut
interrogé sur les causes de l’accident, ne répondent à la défense
déduite de la prévisibilité du malaise allégué.

En cette branche, le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue

sur l’action civile exercée par R. S. contre le demandeur, statue sur
1. le principe d’une responsabilité et l’obligation, pour le deman-

deur, d’indemniser ce défendeur.

Sur le second moyen

Le juge d’appel ne peut se prononcer sur une action civile lorsque
la décision rendue sur cette action par le tribunal d’instance n’a été
entreprise par aucune des parties à la cause.

Il apparaît des pièces de la procédure que ni le défendeur ni le
demandeur n’ont relevé appel de la décision du tribunal de police
mettant ce dernier hors de cause. Le tribunal correctionnel ne pou-
vait donc réformer sur ce point la décision entreprise.

Le moyen est fondé.
2. l’étendue du dommage :
La cassation, sur le pourvoi du demandeur, de la décision rendue

sur le principe de son intervention, entraîne l’annulation de la déci-
sion non définitive sur l’étendue du dommage du défendeur, qui est
la conséquence de la première.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre A. v. L. et la société
anonyme Axa Belgium :

Le demandeur n’a pas eu d’instance liée devant le juge du fond
avec ces défendeurs et le jugement attaqué ne prononce aucune
condamnation à sa charge au profit de ceux-ci.

Le pourvoi est irrecevable.
Toutefois, la cassation des décisions rendues sur les actions civiles

exercées par les défenderesses Sotramen et Generali Belgium contre
le demandeur s’étend aux décisions rendues sur les actions civiles
exercées par elles contre A. v. L. et la société anonyme Axa Bel-
gium, décisions par lesquelles ceux-ci ont été mis hors de cause, ces
dernières décisions ne pouvant faire l’objet d’un pourvoi recevable
d’aucune partie à la cause et ne constituant pas, dès lors, un dispo-
sitif distinct du point de vue de la cassation.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il sta-
tue sur l’action civile exercée contre le demandeur par R. S.; dit n’y
avoir lieu à renvoi quant à ce; casse le jugement attaqué en tant
qu’il statue sur les actions civiles exercées par les défenderesses
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Sotramen et Generali Belgium contre le demandeur et contre A. v. L.
et la société anonyme Axa Belgium; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne
chacun des défendeurs à un cinquième des frais du pourvoi; renvoie
la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant
en degré d’appel.

Du 5 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. MM. Mahieu, Dohet et Mme Willaert, ces deux derniers
du barreau de Bruxelles.

N° 314

2e ch. — 5 mai 2010

(RG P.10.0257.F).

1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3.c. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Portée.

2° AVOCAT. — Matière répressive. — Article 6, §3.c, Conv. D.H. — Droit

à l’assistance d’un avocat. — Portée.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Première audition de

l’inculpé par la police. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès

équitable.

4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de

l’inculpé par le juge d’instruction. — Assistance d’un avocat. — Droit

à un procès équitable.

5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à

vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.

6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.

7° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à

un procès équitable.

8° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à

vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties

reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la

détention préventive. — Droit à un procès équitable.

9° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
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Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre

de la détention préventive. — Droit à un procès équitable.

10° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. —

Conséquence. — Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et

dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable.

11° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Premières auditions

de l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance

d’un avocat. — Conséquence. — Garanties reconnues à l’inculpé durant

l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à

un procès équitable.

12° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §1
er

. —

Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à vue. —

Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Déclaration de

culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.

13° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à vue. —

Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Déclaration de

culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.

14° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. —

Conséquence. — Déclaration de culpabilité fondée sur d’autres élé-

ments. — Droit à un procès équitable.

1° et 2° L’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit pour tout
accusé d’être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les
conditions d’exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix
des moyens permettant à leur système judiciaire de le garantir (1).

3° à 7° Les articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat
aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre
heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent
pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable (2).

8° à 11° Les formalités imposées pour l’audition du suspect par
l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai
constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au
moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées
aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de
l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant la compa-
rution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par
l’article 21, §3, de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux
articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruc-
tion criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique
à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne à qui
l’assistance d’un avocat a manqué au cours des premières vingt-quatre
heures de privation de liberté (3).

(1) ,  (2) ,  et (3) Voir les concl. du M.P.
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12° à 14° Lorsque, par aucune considération, les juges du fond ne se sont
appuyés sur le contenu des auditions du prévenu effectuées hors la pré-
sence de l’avocat au cours des premières vingt-quatre heures de priva-
tion de liberté et que la déclaration de culpabilité ne se réfère qu’à des
éléments recueillis par les enquêteurs avant l’interpellation du prévenu
ou dans le cours ultérieur de l’instruction, soit à des moments où la
jurisprudence de la Cour européenne n’impose pas en principe la pré-
sence de l’avocat, les juges d’appel ont pu légalement considérer que le
procès fait au prévenu n’avait pas violé l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du seul
fait qu’il n’avait pas été assisté d’un avocat au cours des premières
vingt-quatre heures de privation de liberté (1).

(f.)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 janvier 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

I. Examen du pourvoi formé le 7 janvier 2010 par L. F. contre les dis-

positions statuant sur l’action publique.

Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Le premier moyen, pris de la violation des articles 6.3.c et 6.1. de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales, fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le
droit à un procès équitable et le droit à l’assistance d’un conseil de son
choix en prononçant une condamnation à sa charge alors qu’il n’avait pas
été assisté d’un avocat au moment de sa privation de liberté ni lors des
différentes auditions effectuées par les services de police.

Le moyen se réfère, à cet égard, à un arrêt rendu le 13 octobre 2009
par la Cour européenne des droits de l’homme (2). Suivant cet arrêt, un
accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance
d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit (...). En
effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la
vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la dis-
cussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves
favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé
en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fon-
damentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer (§32).

Déjà antérieurement, par arrêt du 27 novembre 2008 (Salduz c. Tur-
quie) (3), la Cour européenne des droits de l’homme avait affirmé que pour
que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6.1 demeure suffisam-
ment «concret et effectif» (...), il faut, en règle générale, que l’accès à un avo-
cat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf
à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il
existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons
impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avo-

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

(2) Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et

la note de M. Nève.

(3) C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196.
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cat, pareille restriction — quelle que soit sa justification — ne doit pas indû-
ment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (...). Il est
en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque
des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi
sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condam-
nation (§55). Depuis lors, la Cour européenne a confirmé dans de nom-
breux arrêts ultérieurs cette jurisprudence (1).

Il résulte de ces arrêts que la Cour européenne reconnaît le caractère
essentiel de l’intervention de l’avocat dès le stade initial de l’enquête,
intervention censée apporter une plus-value à trois niveaux :

— l’exercice des droits de la défense et la préparation de la défense
(garantie du principe de l’égalité des armes);

— le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (droit au silence);

— la garantie de ne pas être soumis à des pressions indues ou à des
mauvais traitements (l’interdiction du recours à la contrainte pour obte-
nir des aveux).

La nouvelle jurisprudence de la Cour européenne invoquée par le
demandeur a été commentée par de très nombreux auteurs et a donné
lieu à des interprétations différentes suivant que les auteurs en adop-
taient une lecture minimaliste ou maximaliste (2).

Mais quelles que soient les spéculations sur la portée exacte de ces
arrêts, il est indubitable que la Cour européenne remet en question fonda-
mentalement la façon dont est organisée en Belgique la phase initiale de
l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. 

Force est d’admettre que notre législation actuelle en la matière ne
répond plus au standard européen. La décision de la Cour européenne en
cause Bouglame c. Belgique du 2 mars 2010 (3) ne laisse planer aucun doute

(1) Voy. notamment C.E.D.H., Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008; Çimen c. Tur-
quie, 3 février 2009; Ibrahim Öztürk c. Turquie, 17 février 2009; Shabelnik c. Ukraine,
19 février 2009; Plonka c. Pologne, 31 mars 2009; Soykan c. Turquie, 21 avril 2009; Arti-
menco c. Roumanie, 30 juin 2009; Zeki Bayhan c. Turquie, 28 juillet 2009; Pishchalnikov
c. Russie, 24 septembre 2009; Güvenilir c. Turquie, 13 octobre 2009; Savas c. Turquie,
8 décembre 2009; Aleksandr Zaichenko c. Russie, 18 février 2010. 

(2) Voyez notamment M.-A. Beernaert, «Salduz et le droit à l’assistance d’un avo-

cat dès les premiers interrogatoires de police», R.D.P.C., 2009, pp. 971 à 988;

M. Borgers, «Een nieuw dageraad voor de raadsman bij het politieverhoor», N.J.,
2009, afl. 2, pp. 88 à 99; T. Decaigny et J. Van Gaever, «Salduz : Nemo tenetur en

meer...», T. Strafr., 2009, pp. 201 à 212; P. De Hert, T. Decaigny et K. Weis, «L’arrêt

Salduz contraint à une adaptation de l’audition», Vigiles, 2009, n° 1, pp. 1-4;

B. Dufour, «Le droit à l’assistance d’un avocat lors de la phase préparatoire entre

droit absolu et droit relatif», J.T., 2009, pp. 529 à 535; A. Jacobs, «Un bouleversement

de la procédure pénale en vue : la présence de l’avocat dès l’arrestation judiciaire

du suspect», J.L.M.B., 2009, pp. 202 à 204; A. Kettels, «L’assistance de l’avocat dès

l’arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un

mode plus accusatoire», R.D.P.C., 2009, pp. 989 à 1012; T. Spronken, «De gevolgen

van de zaken Salduz en Panovits in Nederland», T. Strafr., 2009, pp. 227 à 233; J. Ste-

vens et G. Latour, «Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies», T. Strafr., 2009,
pp. 219 à 226; K. Van Cauwenberghe, «Waarheen met een fair trial in België?», T.
Strafr., 2009, pp. 197 à 201; L. Van Puyenbroeck et G. Vermeulen, «Het recht op bij-

stand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van

het E.H.R.M.», N.C., 2009, pp. 87 à 97; L. Van Puyenbroeck et G. Vermeulen, «Hoe

kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld

worden?», T. Strafr., 2009, pp. 212 à 219.

(3) Décision sur la recevabilité de la requête n° 16147/08 en cause Bouglame c. Bel-
gique.
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à cet égard : après avoir rappelé les enseignements des arrêts Salduz et
Dayanan, la Cour relève dans cette décision que le refus de permettre à
l’inculpé d’avoir accès à son avocat a été restreint par l’état de la législation
en vigueur, à savoir l’article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 qui ne prévoit
pas l’assistance d’un avocat au cours de l’interrogatoire par le juge d’instruc-
tion ou avant celui-ci, et précise qu’en soi, ce refus d’accès à un avocat
suffit à faire conclure à un manquement aux exigences de l’article 6. Si,
en l’espèce, la Belgique échappe à la censure de la Cour européenne, c’est
en raison du fait que le requérant a bénéficié ultérieurement d’une déci-
sion définitive d’acquittement et qu’à la suite de cet acquittement, la
Cour considère que le requérant ne peut plus être considéré comme
«victime» des droits garantis par l’article 6 de la Convention.

Si le droit à l’assistance de l’avocat dans la phase initiale du procès
pénal concerne avant tout une question qui doit être résolue de lege
ferenda, le moyen pose toutefois la question de l’incidence immédiate de
la jurisprudence européenne sur les procédures en cours dans l’attente
d’une réforme par le législateur. Il s’agit de savoir ici quelles conséquences
en droit interne le juge national doit réserver à un arrêt rendu par la Cour
européenne impliquant une contrariété entre la Convention européenne
telle qu’interprétée par la Cour européenne et une règle de droit belge.

La Cour a été appelée à répondre à cette question dans le cadre de plu-
sieurs pourvois formés contre des décisions rendues par les chambres des
mises en accusation au stade de l’instruction préparatoire.

Dans un premier arrêt du 11 mars 2009 (1), la Cour a considéré qu’une
juridiction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la détention pré-
ventive peut, sans violer l’article 6.3.c. de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considé-
rer que la violation alléguée de cette disposition n’est pas de nature à
empêcher le déroulement d’un procès équitable devant le juge du fond.

Ultérieurement (2), la Cour a confirmé cette jurisprudence en considé-
rant que ni l’article 6.1 ni l’article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés
actuellement par la Cour européenne des droits de l’homme, n’obligent
les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat
d’arrêt délivré à charge d’une personne inculpée d’importation, détention
et vente de stupéfiants, au seul motif qu’avant sa comparution devant
le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et
y a consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé
dès le premier interrogatoire. Suivant la Cour, les articles 6.1 et 6.3, c,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, de même que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle,
n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le
maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la
violation alléguée résultant du défaut d’accès à un avocat dès le premier
interrogatoire de l’inculpé est ou non de nature à empêcher le déroule-
ment d’un procès équitable.

Dans un arrêt du 31 mars 2010 (3), la Cour a également rappelé que la
Convention européenne, qui consacre le droit de tout accusé à être

(1) Cass., 11 mars 2009, RG P.09.0304.F, J.T., 2009, p. 526.

(2) Cass., 29 décembre 2009, RG P.09.1826.F; Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,

J.T., 2010, p. 74 et les concl. M.P.; Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F; Cass.,

23 mars 2010, RG P.10.0474.F.

(3) Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F.
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défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit
et laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre
à leur système judiciaire de le garantir pour rencontrer les exigences du
procès équitable (1). A cette occasion, elle a estimé que l’organisation de
l’assistance de l’avocat dans la phase initiale de la privation de liberté
de vingt-quatre heures impliquait une réforme fondamentale des règles de
la procédure (2).

Qu’en-t-il cependant des conséquences de l’arrêt Salduz c. Turquie et
des arrêts subséquents rendus par la Cour européenne au stade du juge-
ment au fond de la cause? 

Même si la Cour européenne a pu considérer que le fait de priver sys-
tématiquement une personne gardée à vue de l’assistance d’un avocat sur
la base des dispositions légales pertinentes, suffit en soi à conclure à un
manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention, même lorsque
l’accusé a gardé le silence au cours de sa garde à vue (3), il ne me paraît
pas devoir en résulter que, dans cette hypothèse, les poursuites, dans leur
intégralité, doivent être déclarées, ipso facto, irrecevables (4). Dans sa
décision du 2 mars 2010, la Cour européenne semble admettre elle-même
qu’un tel défaut puisse être redressé, même s’il convient de relever qu’en
l’espèce, le redressement était radical puisque le requérant avait été
acquitté au terme de la procédure (5).

A mes yeux, tout manquement aux exigences de l’article 6 de la
Convention n’entraîne pas, par lui-même, une atteinte irrémédiable au
droit à un procès équitable et ne contamine pas nécessairement
l’ensemble de la procédure. Ainsi, l’absence de l’assistance de l’avocat
durant la période de garde à vue, si elle constitue actuellement de façon
incontestable un manquement aux exigences de l’article 6, n’empêche pas
nécessairement la tenue ultérieure d’un procès équitable (6), notamment
lorsque les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été
respectés dans la procédure subséquente et que la décision de la juridic-
tion de jugement se fonde exclusivement sur d’autres éléments de preuve
recueillis régulièrement.

En revanche, la jurisprudence de la Cour européenne exclut que les
juridictions de fond puissent se fonder, de quelque façon que ce soit, sur
des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police ou
de juge d’instruction subi sans assistance possible d’un avocat (7).

(1) La Cour ne fait que reprendre ici l’enseignement de la Cour européenne tel qu’il

a encore été rappelé dans l’arrêt Salduz : suivant la Cour européenne, l’article 6.3.c

de la Convention qui consacre le droit de tout accusé à être effectivement défendu

par un avocat, ne précise pas les conditions d’exercice du droit qu’il consacre et il

laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur

système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la

voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences du procès équitable (§51).

(2) Voy., dans le même sens, les conclusions du ministère public avant Cass.,

13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, J.T., 2010, p. 74.

(3) C.E.D.H, Dayanan c. Turquie, 13 octobre 2009, J.L.M.B., 2009, p. 1937, §33 et note

Marc Nève; C.E.D.H., Bouglame c. Belgique, 2 mars 2010.

(4) M.-A. Beernaert, «Salduz et le droit à l’assistance d’un avocat dès les pre-

miers interrogatoires de police», R.D.P.C., 2009, p. 985.

(5) C.E.D.H., Bouglame c. Belgique, 2 mars 2010.

(6) Voy., en ce sens, Cass., 11 mars 2009, RG P.09.0304.F, J.T., 2009, p. 526. Cass.,

29 décembre 2009, RG P.09.1826.F; Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, J.T., 2010,

p. 74 et les concl. M.P.; Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F; Cass., 23 mars 2010,

RG P.10.0474.N., Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F.

(7) C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196, §55.
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Il me semble qu’une telle preuve ne peut survivre au test «Antigone».

En effet, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (1), le juge
est tenu d’écarter une preuve obtenue de manière illicite, soit lorsqu’une
règle de forme prescrite à peine de nullité a été méconnue, soit lorsque
l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, soit lorsque
l’usage de la preuve compromettrait le droit à un procès équitable.

Or, il résulte de ce qui précède que des déclarations incriminantes
faites lors d’un interrogatoire de police ou de juge d’instruction sans que
l’inculpé ait eu la possibilité d’obtenir l’assistance d’un avocat sont à
considérer comme des preuves obtenues en contravention de l’article 6 de
la Convention européenne : suivant la Cour européenne, l’usage de telles
déclarations emporte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense
et compromet le droit à un procès équitable en telle sorte qu’il est inter-
dit à la juridiction de fond de se fonder sur une telle preuve.

Dès lors, il convient d’examiner, d’une part, si les auditions de l’accusé,
effectuées sans l’assistance d’un avocat, ont été utilisées par le juge pour
fonder la condamnation et, d’autre part, si ces auditions ont eu une inci-
dence sur le déroulement ultérieur de la procédure, et plus particulière-
ment, sur le caractère équitable de celle-ci.

En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le demandeur a pu com-
muniquer librement avec son avocat dès après sa mise sous mandat
d’arrêt et ce, conformément à l’article 20, §§ 1er et 5 de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, qu’il a pu être assisté de son avo-
cat lors de chacune de ses comparutions devant les juridictions d’instruc-
tion, qu’il a pu bénéficier des droits de l’inculpé, notamment de ceux
visés aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 127, §§2 à 4, 136 et 235bis du
Code d’instruction criminelle, et que la procédure devant les juridictions
de fond s’est déroulée de façon contradictoire, le demandeur y étant
assisté d’un avocat.

Par ailleurs, par aucune considération, les juges du fond ne se sont
appuyés sur le contenu des auditions du demandeur réalisées par la police
judiciaire et le juge d’instruction durant la période de garde à vue. En
effet, pour condamner le demandeur, les juges d’appel se réfèrent à des
images tirées de caméras de surveillance placées sur les lieux attaqués,
sur la location par le demandeur de véhicules impliqués dans les faits,
sur les relations entretenues par lui avec d’autres suspects et révélées
par l’enquête de téléphonie, sur la concordance de sa physionomie avec
la description donnée par les témoins des faits, sur la reconnaissance de
la veste et des chaussures du demandeur, sur la découverte, chez lui,
d’armes et de masques similaires à ceux filmés par les caméras ou décrits
par les témoins et sur des aveux consentis lors d’une audition effectuée

(1) Cass., 14 octobre 2003, RG P.03.0762.N, Pas., 2003, n° 499 avec les concl. du pro-

cureur général M. De Swaef, alors avocat général, R.C.J.B., 2004, p. 405, note

F. Kuty, T. Strafr., 2004, p. 129, note Ph. Traest, Vigiles, 2004, p. 15, note

F. Schuermans; Cass., 23 mars 2004, RG P.04.0012.N, Pas., 2004, n° 165, R.A.B.G., 2004,

p. 1061, note F. Schuermans; Cass., 2 mars 2005, RG P.04.1644.F, Pas., 2005, n° 130

avec les concl. M.P., Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 668, note C. De Valkeneer, J.L.M.B.,
2005, p. 1086, note M.-A. Beernaert; Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0119.F, Pas., 2005,

n° 503, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 211, T. Strafr., 2006, p. 25, note F. Verbruggen;

Cass., 8 novembre 2005, RG P.05.1106.N, Pas., 2005, n° 576, Rev. dr. pén. crim., 2006,

p. 672; Cass., 31 octobre 2006, T. Strafr., 2007, p. 53, note F. Schuermans; Cass.,

21 novembre 2006, RG P.06.0806.N, Pas., 2006, n° 581; Cass., 4 décembre 2007, RG

P.07.1302.N, Pas., 2007, n° 613, R.W., 2008-2009, p. 110 et note B. De Smet.
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le 23 octobre 2009, dont la régularité n’a, apparemment, pas été mise en
cause par le demandeur.

Il me semble qu’au vu de ces éléments, les juges d’appel ont pu léga-
lement considérer que l’absence du bénéfice de l’assistance d’un avocat
durant la période de garde à vue n’avait pas entraîné une violation effec-
tive du droit au procès équitable au regard de l’ensemble de la procédure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen ne peut être accueilli.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 janvier 2010
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 30 avril 2010.

A l’audience du 5 mai 2010, le président de section Jean de Codt a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi formé par L. F. le 7 janvier 2010 contre les dis-
positions pénales de l’arrêt :

Sur le premier moyen

Le demandeur soutient que sa condamnation doit être cassée pour
méconnaissance du droit à un procès équitable et du droit à l’assis-
tance d’un défenseur de son choix.

Le grief est entièrement déduit de la circonstance que le deman-
deur n’était pas assisté d’un avocat au moment de sa privation de
liberté ni lors des différentes auditions de police.

Selon le moyen, une telle restriction suffit en elle-même pour
conclure à la violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 6.3, c, de la Convention, qui consacre le droit pour tout
accusé d’être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les
conditions d’exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le
choix des moyens permettant à leur système judiciaire de le garan-
tir.

Les articles 1, 2 et 16, §§2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive ne prévoient pas l’assistance d’un avocat
aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-
quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution.

Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, il ne peut être
affirmé que ces dispositions violeraient en elles-mêmes le droit à un
procès équitable.

La restriction critiquée doit, en effet, être appréciée au regard de
l’ensemble des garanties légales fournies par ailleurs à l’inculpé pour



N° 314 - 5.05.10 PASICRISIE BELGE 1403

assurer le respect de ses droits de défense dès l’engagement de
l’action publique.

Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article
47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai constitu-
tionnel de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment
de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux
articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de
l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformé-
ment à l’article 20, §§1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant
la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est orga-
nisé par l’article 21, §3, de la loi, ainsi que les droits visés notam-
ment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code
d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière
automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la
personne à qui l’assistance d’un avocat a manqué au cours des pre-
mières vingt-quatre heures de privation de liberté.

Il convient dès lors d’examiner si les auditions du demandeur,
effectuées hors la présence de l’avocat par la police judiciaire fédé-
rale le 18 octobre 2007 de 19 heures à 20 heures 48 et par le juge d’ins-
truction le 19 octobre 2007 de 12 heures 12 à 12 heures 29, ont eu une
incidence quelconque sur le déroulement du procès.

Tel ne paraît pas être le cas en l’espèce.
Par aucune considération, en effet, les juges du fond ne se sont

appuyés sur le contenu des deux auditions précitées. La déclaration
de culpabilité ne se réfère qu’à des éléments recueillis par les enquê-
teurs avant l’interpellation du demandeur ou dans le cours ultérieur
de l’instruction soit à des moments où la jurisprudence de la Cour
européenne qu’il invoque n’impose pas en principe la présence de
l’avocat.

L’arrêt se fonde sur des images tirées des caméras de surveillance
protégeant les lieux attaqués, sur la location par le demandeur de
véhicules impliqués dans les faits, sur les relations entretenues par
lui avec d’autres suspects et mises au jour grâce à l’enquête de télé-
phonie, sur la correspondance de sa physionomie avec la description
donnée par les victimes ou les témoins, sur la reconnaissance de la
veste et des chaussures du demandeur, sur la découverte, chez lui,
d’armes et de masques similaires à ceux filmés par les caméras ou
décrits et reconnus par les témoins, sur les aveux qu’il a consentis
lors d’une audition effectuée le 23 octobre 2009.

Aucun de ces éléments de conviction n’ayant été soustrait à la
contradiction des parties, il n’apparaît pas que le procès fait au
demandeur aurait, pour le seul motif qu’il invoque, violé l’article 6
de la Convention.

Partant, les juges d’appel ont légalement rejeté cette défense.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 5 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Virone, du barreau de Liège.

N° 315

2e ch. — 5 mai 2010

(RG P.10.0633.F).

1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des

peines. — Impartialité. — Courrier adressé par le président à l’assis-

tant de justice chargé de la guidance. — Prise de position avant

l’ouverture des débats. — Conséquence.

2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Tribunal impartial. — Tribunal de l’application des peines. —

Courrier adressé par le président à l’assistant de justice chargé de

la guidance. — Prise de position avant l’ouverture des débats. —

Conséquence.

1° et 2° Lorsque, dans une lettre adressée à l’assistant de justice chargé
de la guidance du condamné, le président du tribunal de l’application
des peines a, avant l’ouverture des débats, fait connaître son opinion
sur un élément susceptible d’être soumis à son appréciation, ce magistrat
ne présente plus objectivement les garanties d’impartialité pour statuer.

(d.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 avril 2010 par
le tribunal de l’application des peines de Liège.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. 
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. 

II. La décision de la Cour.

Sur le troisième moyen

Le demandeur fait valoir que le président du tribunal a écrit le
3 novembre 2009 à l’assistant de justice chargé de la guidance une
lettre contenant les termes suivants :

«Le rapport que vous venez de m’adresser me laisse pantoise! Il est
en effet tout à fait exclu que [le demandeur] se balade en Turquie
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alors que la Belgique compte bon nombre de médecins compétents.
Quant au voyage à La Mecque, il le fera après la fin de sa guidance.
Il peut en effet respecter sa religion en Belgique de façon tout à fait
honorable. Le moment est venu de dire au condamné qu’il garde ce
statut, avec des conditions précises à respecter. Il n’est pas libre
d’organiser sa vie comme il l’entend, je réserve copie de ce courrier
à Monsieur le Procureur du Roi qui ne manquerait pas de réagir si
l’intéressé ne changeait pas radicalement sa façon de voir les
choses».

Le moyen soutient qu’ayant ainsi pris attitude sur le comporte-
ment du demandeur, le président du tribunal s’est prononcé sur la
solution du litige avant l’ouverture des débats et a perdu l’aptitude
à juger la cause.

Par les termes utilisés, le magistrat a, avant l’ouverture des
débats, fait connaître son opinion sur un élément susceptible d’être
soumis à son appréciation. Dès lors, il ne présentait plus objective-
ment les garanties d’impartialité pour statuer.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie la cause au tribunal de
l’application des peines de Liège, autrement composé.

Du 5 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. MM. Nève, du barreau de Liège et de Béco, du barreau
de Bruxelles.

N° 316

2e ch. — 5 mai 2010

(RG P.10.0744.F).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Première audition de

l’inculpé par la police. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès

équitable.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de

l’inculpé par le juge d’instruction. — Assistance d’un avocat. — 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,

§1
er

. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à

vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.

4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3.c. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.

5° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à

un procès équitable.
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6° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Généralités. — Première audition de

l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. —

Articles 5, §1
er

, 6, §1
er

, et 6, §3.c, Conv. D.H. — Violation. — Consé-

quence.

7° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Juridictions

d’instruction. — Première audition de l’inculpé par la police. —

Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1
er

, 6, §1
er

,

et 6, §3, c, Conv. D.H. — Violation. — Conséquence.

8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Contrôle du maintien de la déten-

tion préventive. — Première audition de l’inculpé par la police. —

Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1
er

, 6, §1
er

,

et 6, §3, c, Conv. D.H. — Violation. — Conséquence.

9° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas

d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la

détention préventive.

10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Première audition de l’inculpé par la police. —

Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le main-

tien de la détention préventive.

11° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5,

§1
er

. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas

d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la

détention préventive.

12° AVOCAT. — Matière répressive. — Phase préliminaire du procès

pénal. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas

d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1
er

, 6, §1
er

, et 6, §3, c,

Conv. D.H. — Violation. — Conséquence sur le maintien de la détention

préventive.

13° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à

vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Droit à un procès équi-

table. — Conséquence.

14° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Droit à un procès

équitable. — Conséquence.

15° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Premières

auditions de l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Consé-

quence.

16° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équitable. — Conséquence.
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1° à 5° Les articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat
aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre
heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent
pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable (1).

6° à 12° Les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c, de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels
qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de
l’homme, n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-
champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’un inculpé du
chef d’assassinat, au seul motif qu’avant sa comparution devant le
magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a consenti un
aveu dans les formes prescrites par le Code d’instruction crimi-
nelle (2).

13° à 16° La chambre des mises en accusation, statuant en application de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, peut légalement décider
que les auditions de l’inculpé recueillies hors de la présence de l’avocat
ne font pas obstacle à la poursuite de l’instruction et que l’application
des dispositions de droit interne n’a pas violé ses droits de la défense
au point de rendre d’ores et déjà impossible le respect de son droit à
un procès équitable; elle justifie ainsi légalement son refus d’annuler les
procès-verbaux contenant lesdites auditions (3).

(b.)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :

Le premier moyen.

Le moyen pris de la violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, fait valoir qu’il
n’a pas été privé de liberté selon les voies légales dès lors qu’il a été
entendu par la police et le juge d’instruction puis placé sous mandat
d’arrêt sans être assisté d’un avocat dès le premier interrogatoire.

Le moyen se réfère, à cet égard, à un arrêt rendu le 27 novembre 2008
par la Cour européenne des droits de l’homme (Salduz c. Turquie) (4). Dans
cet arrêt, la Cour européenne a affirmé que pour que le droit à un procès
équitable consacré par l’article 6.1 demeure suffisamment «concret et effectif»
(...), il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le
premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la
lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impé-
rieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent
exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille
restriction — quelle que soit sa justification — ne doit pas indûment préjudi-
cier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (...). Il est en principe
porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclara-
tions incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance
possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§55).

(1) ,  (2) et (3) Voir les concl. du M.P.

(4) C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196.
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Depuis lors, la Cour européenne a confirmé dans de nombreux arrêts ulté-
rieurs cette jurisprudence (1).

Le moyen invoque également l’arrêt rendu le 13 octobre 2009 (2) dans
lequel la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’un accusé
doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avo-
cat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit (...). En effet,
l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste
gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion
de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables
à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse
et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de
la défense que l’avocat doit librement exercer (§32).

Il résulte de ces arrêts que la Cour européenne reconnaît le caractère
essentiel de l’intervention de l’avocat dès le stade initial de l’enquête,
intervention censée apporter une plus-value à trois niveaux :

— l’exercice des droits de la défense et la préparation de la défense
(garantie du principe de l’égalité des armes);

— le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (droit au
silence);

— la garantie de ne pas être soumis à des pressions indues ou à des
mauvais traitements (l’interdiction du recours à la contrainte pour obte-
nir des aveux).

La nouvelle jurisprudence de la Cour européenne invoquée par le
demandeur a été commentée par de très nombreux auteurs et a donné
lieu à des interprétations différentes suivant que les auteurs en adop-
taient une lecture minimaliste ou maximaliste (3).

(1) Voy. notamment C.E.D.H., Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008; Çimen c. Tur-
quie, 3 février 2009; Ibrahim Öztürk c. Turquie, 17 février 2009; Shabelnik c. Ukraine,
19 février 2009; Plonka c. Pologne, 31 mars 2009; Soykan c. Turquie, 21 avril 2009; Arti-
menco c. Roumanie, 30 juin 2009; Zeki Bayhan c. Turquie, 28 juillet 2009; Pishchalnikov
c. Russie, 24 septembre 2009; Güvenilir c. Turquie, 13 octobre 2009; Savas c. Turquie,
8 décembre 2009; Aleksandr Zaichenko c. Russie, 18 février 2010. 

(2) Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et

la note de M. Nève.

(3) Voyez notamment M.-A. Beernaert, «Salduz et le droit à l’assistance d’un avo-

cat dès les premiers interrogatoires de police», R.D.P.C., 2009, p. 971 à 988;

M. Borgers, «Een nieuw dageraad voor de raadsman bij het politieverhoor», N.J.,
2009, afl. 2, pp. 88 à 99; T. Decaigny et J. Van Gaever, «Salduz : Nemo tenetur en

meer...», T. Strafr., 2009, pp. 201 à 212; P. De Hert, T. Decaigny et K. Weis, «L’arrêt

Salduz contraint à une adaptation de l’audition», Vigiles, 2009, n° 1, pp. 1-4;

B. Dufour, «Le droit à l’assistance d’un avocat lors de la phase préparatoire entre

droit absolu et droit relatif», J.T., 2009, pp. 529 à 535; A. Jacobs, «Un bouleversement

de la procédure pénale en vue : la présence de l’avocat dès l’arrestation judiciaire

du suspect», J.L.M.B., 2009, pp. 202 à 204; A. Kettels, «L’assistance de l’avocat dès

l’arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un

mode plus accusatoire», R.D.P.C., 2009, pp. 989 à 1012; T. Spronken, «De gevolgen

van de zaken Salduz en Panovits in Nederland», T. Strafr., 2009, pp. 227 à 233;

J. Stevens et G. Latour, «Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies», T.
Strafr., 2009, pp. 219 à 226; K. Van Cauwenberghe, «Waarheen met een fair trial in

België?», T. Strafr., 2009, pp. 197 à 201; L. Van Puyenbroeck et G. Vermeulen, «Het

recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en

Panovits van het E.H.R.M.», N.C., 2009, pp. 87 à 97; L. Van Puyenbroeck et G. Ver-

meulen, «Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische

praktijk geregeld worden?», T. Strafr., 2009, pp. 212 à 219.
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Mais quelles que soient les spéculations sur la portée exacte de ces
arrêts, il est indubitable que la Cour européenne remet en question fon-
damentalement la façon dont est organisée en Belgique la phase initiale
de l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infrac-
tion. 

Force est d’admettre que notre législation actuelle en la matière ne
répond plus au standard européen. La décision de la Cour européenne en
cause Bouglame c. Belgique du 2 mars 2010 (1) ne laisse planer aucun doute
à cet égard : après avoir rappelé les enseignements des arrêts Salduz et
Dayanan, la Cour relève dans cette décision que le refus de permettre à
l’inculpé d’avoir accès à son avocat a été restreint par l’état de la législation
en vigueur, à savoir l’article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 qui ne prévoit
pas l’assistance d’un avocat au cours de l’interrogatoire par le juge d’instruc-
tion ou avant celui-ci, et précise qu’en soi, ce refus d’accès à un avocat
suffit à faire conclure à un manquement aux exigences de l’article 6. Si,
en l’espèce, la Belgique échappe à la censure de la Cour européenne, c’est
en raison du fait que le requérant a bénéficié ultérieurement d’une déci-
sion définitive d’acquittement et qu’à la suite de cet acquittement, la
Cour considère que le requérant ne peut plus être considéré comme
«victime» des droits garantis par l’article 6 de la Convention. 

Si le droit à l’assistance de l’avocat dans la phase initiale du procès
pénal concerne avant tout une question qui doit être résolue de lege
ferenda, le moyen pose toutefois la question de l’incidence immédiate de
la jurisprudence européenne sur les procédures en cours dans l’attente
d’une réforme par le législateur. Il s’agit de savoir ici quelles consé-
quences en droit interne le juge national doit réserver à un arrêt rendu
par la Cour européenne impliquant une contrariété entre la Convention
européenne telle qu’interprétée par la Cour européenne et une règle de
droit belge.

La Cour a été appelée à répondre à cette question dans le cadre de plu-
sieurs pourvois formés contre des décisions rendues par les chambres des
mises en accusation au stade de l’instruction préparatoire.

Dans un premier arrêt du 11 mars 2009 (2), la Cour a considéré qu’une
juridiction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la détention pré-
ventive peut, sans violer l’article 6.3.c. de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considé-
rer que la violation alléguée de cette disposition n’est pas de nature à
empêcher le déroulement d’un procès équitable devant le juge du fond.

Ultérieurement (3), la Cour a confirmé cette jurisprudence en considé-
rant que ni l’article 6.1 ni l’article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés
actuellement par la Cour européenne des droits de l’homme, n’obligent
les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat
d’arrêt délivré à charge d’une personne inculpée d’importation, détention
et vente de stupéfiants, au seul motif qu’avant sa comparution devant
le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et
y a consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé

(1) Décision sur la recevabilité de la requête n° 16147/08 en cause Bouglame c. Bel-
gique.

(2) Cass., 11 mars 2009, RG P.09.0304.F, J.T., 2009, p. 526.

(3) Cass., 29 décembre 2009, RG P.09.1826.F; Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,

J.T., 2010, p. 74 et les concl. M.P.; Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F; Cass.,

23 mars 2010, RG P.10.0474.F.



1410 PASICRISIE BELGE 5.05.10 - N° 316

dès le premier interrogatoire. Suivant la Cour, les articles 6.1 et 6.3, c,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, de même que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle,
n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le
maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la
violation alléguée résultant du défaut d’accès à un avocat dès le premier
interrogatoire de l’inculpé est ou non de nature à empêcher le déroule-
ment d’un procès équitable.

Dans un arrêt du 31 mars 2010 (1), la Cour a également rappelé que la
Convention européenne, qui consacre le droit de tout accusé à être
défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit
et laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre
à leur système judiciaire de le garantir pour rencontrer les exigences du
procès équitable (2). A cette occasion, elle a estimé que l’organisation de
l’assistance de l’avocat dans la phase initiale de la privation de liberté
de vingt-quatre heures impliquait une réforme fondamentale des règles de
la procédure (3).

Il me semble que l’arrêt attaqué s’inscrit dans cette jurisprudence à
laquelle d’ailleurs il se réfère.

Je conçois parfaitement que cette jurisprudence soit critiquée notam-
ment dans le chef des avocats mais l’on sait l’ampleur de la réforme que
devrait susciter la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne, non seu-
lement pour les policiers et les magistrats mais également pour les bar-
reaux et le système de l’aide juridique. Entre-temps, on doit reconnaître
que, sans réforme, il n’y a pas de bonne solution.

Si la Cour devait confirmer sa jurisprudence antérieure, il y aurait lieu
de considérer que le moyen ne peut être accueilli.

Le second moyen.

Le moyen soulève une autre question épineuse : celle du sort qu’il
convient de réserver aux auditions de l’inculpé réalisées sans l’assistance
d’un témoin.

Sur le plan de la preuve, la jurisprudence de la Cour européenne exclut
que les juridictions de fond puissent se fonder, de quelque façon que ce
soit, sur des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de
police ou de juge d’instruction subi sans assistance possible d’un avo-
cat (4).

Il me semble qu’une telle preuve ne peut survivre au test «Antigone».
En effet, il résulte de ce qui précède que des déclarations incriminantes
faites lors d’un interrogatoire de police ou de juge d’instruction sans que
l’inculpé ait eu la possibilité d’obtenir l’assistance d’un avocat sont à

(1) Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F.

(2) La Cour ne fait que reprendre ici l’enseignement de la Cour européenne tel

qu’il a encore été rappelé dans l’arrêt Salduz : suivant la Cour européenne, l’article

6.3.c de la Convention qui consacre le droit de tout accusé à être effectivement

défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d’exercice du droit qu’il

consacre et il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à

permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant

à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences du procès équi-

table (§51).

(3) Voy., dans le même sens, les conclusions du ministère public avant Cass.,

13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, J.T., 2010, p. 74.

(4) C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196, §55.
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considérer comme des preuves obtenues en contravention de l’article 6 de
la Convention européenne : suivant la Cour européenne, l’usage de telles
déclarations emporte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense
et compromet le droit à un procès équitable en telle sorte qu’il est inter-
dit à la juridiction de fond de se fonder sur une telle preuve.

Ceci étant dit, lorsque l’irrégularité est soulevée dans le cadre du
contrôle de la régularité de la procédure, cette interdiction faite à la
juridiction de fond de se fonder sur des déclarations incriminantes
implique-t-elle que la chambre des mises en accusation soit tenue de reti-
rer du dossier les déclarations faites hors de la présence de l’avocat.

Certains auteurs plaident pour une telle solution radicale qui présente
assurément l’avantage que ces pièces ne figureront plus dans le dossier
soumis au juge du fond et que ce dernier ne pourra en avoir connais-
sance (1).

Pour ma part, une telle solution radicale peut présenter des difficultés.

La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’examiner le sort à
réserver à des aveux consentis sans l’assistance d’un avocat dans la phase
initiale de privation de liberté lorsque ces aveux sont réitérés et assumés
par le prévenu ou l’accusé devant la juridiction de fond et ce, avec
l’assistance de son avocat. Il n’est pas impossible que le prévenu se pré-
vale d’aveux spontanés, faits immédiatement hors la présence de son avo-
cat dès sa privation de liberté, pour faire valoir qu’il a immédiatement
regretté les faits.

Ensuite, à propos de l’article 235bis, §6, al. 2, la Cour constitutionnelle,
alors Cour d’arbitrage, considère que le prévenu ou l’accusé doit conser-
ver le droit d’utiliser des pièces annulées pour étayer sa défense (2).

Enfin, toute déclaration faite hors la présence de l’avocat ne contient
pas nécessairement que des déclarations auto-incriminantes. 

L’interrogatoire de l’inculpé a, avant tout, pour but d’obtenir les expli-
cations de ce dernier sur les faits qui lui sont reprochés et de lui per-
mettre de se justifier et se défendre ainsi que de recueillir toutes autres
informations pertinentes pour le jugement de la cause. Autrement dit,
l’audition peut contenir un ensemble d’éléments à décharge.

Par ailleurs, s’il est interdit à la juridiction de fond de fonder une
condamnation sur les déclarations d’un inculpé faites sans l’assistance
d’un avocat, encore faut-il avoir à l’esprit que le contenu de l’audition
de l’inculpé recèle souvent des informations qui vont conduire le juge
d’instruction à diligenter différents devoirs d’enquête dans sa mission
d’instruction à charge et décharge. Si l’on retire les premières auditions
de l’inculpé, le dossier risque de perdre toute lisibilité dès lors que l’on
ne percevra plus la raison d’être de certains devoirs dont la source est
à retrouver dans des informations contenues dans les auditions écartées. 

A mon sens, la Cour pourrait être amenée à faire ici la distinction
entre le renseignement et la preuve, distinction qu’elle a déjà opérée en
matière d’informations ou de témoignages anonymes. Elle a ainsi consi-
déré que les informations obtenues sous couvert d’anonymat en dehors
des nouvelles règles strictes prévues par la loi du 8 avril 2002 ne pou-
vaient se voir reconnaître aucune force probante qualitate qua mais ne
vaudrait que comme indication ou dénonciation anonyme permettant

(1) M.-A. Beernaert, «Salduz et le droit à l’assistance d’un avocat dès les pre-

miers interrogatoires de police», R.D.P.C., 2009, p. 986.

(2) C.A., 8 mai 2002, arrêt n° 86/2002.
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d’ouvrir une enquête ou de l’orienter dans une direction déterminée et
de collecter des preuves de manière autonome (1). La Cour a estimé dans
ce cadre que pour autant que le juge ne leur accorde pas de force pro-
bante, les informations recueillies par la police sous le couvert de l’ano-
nymat pouvait figurer au dossier répressif sans que l’informateur ait été
soumis à la procédure et aux mesures de protection instituées pour le
témoin anonyme (2).

Si la Cour devait adopter cette position plus souple, elle pourrait
admettre qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a pu légalement considérer que
les auditions recueillies hors de la présence de l’avocat ne font pas obs-
tacle à la poursuite de l’instruction et que l’application des dispositions
de droit interne n’a pas violé ses droits de défense au point de rendre
d’ores et déjà impossible le respect de son droit à un procès équitable
en telle sorte que les juges d’appel ont régulièrement motivé et légale-
ment justifié leur refus d’annuler les procès-verbaux dénoncés.

Dans l’hypothèse contraire où la Cour estimerait devoir suivre la voie
plus radicale de l’écartement des pièces, voie qu’elle n’a pas suivie
jusqu’à présent (3), elle devrait casser la décision attaquée en tant qu’elle
ne retire pas les déclarations faites sans avocats du dossier, cette cassa-
tion n’entraînant pas par elle-même une cassation de la décision sur le
maintien de la détention préventive.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 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 président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l’article 149 de la Constitution. Le
demandeur fait valoir qu’il n’a pas été privé de liberté selon les voies
légales dès lors qu’il a été entendu par la police et le juge d’instruc-
tion puis placé sous mandat d’arrêt sans être assisté d’un avocat dès
le premier interrogatoire.

La chambre des mises en accusation ne s’est pas prononcée sur la
culpabilité ou l’innocence du demandeur. Elle s’est bornée à statuer
sur le maintien de la détention préventive. Il n’apparaît dès lors pas

(1) Cass., 23 mars 2005, RG P.04.1528.F, Pas., 2005, n° 180 avec les concl. M.P.; Rap-

port de la Commission de la Justice du Sénat, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2001-2002,

n° 2-876/6, p. 28. Voy., à ce sujet, F. Vanneste, «Informantenwerking en start van

het strafonderzoek», note sous Anvers, 29 juin 2004, R.W., 2006-2007, pp. 1011-1013.

(2) Cass., 14 janvier 2009, RG P.08.1350.F, www.juridat.be, Pas., 2009, n° 28.

(3) Voy. notamment Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F.
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que l’arrêt attaqué utilise, pour fonder une condamnation, une décla-
ration quelconque faite lors d’un interrogatoire subi sans l’assistance
d’un avocat.

Il ne saurait être conclu d’entrée de jeu à une violation du droit
à un procès équitable alors que la juridiction de jugement n’est pas
saisie des poursuites et que, s’il devait advenir qu’elle le fût, il est
impossible d’affirmer dès à présent qu’elle condamnera le demandeur
et s’appuiera, à cette fin, sur les actes de procédure qu’il critique.

Les articles 1, 2 et 16, §§2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive ne prévoient pas l’assistance d’un avocat
aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-
quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution.

Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de la Convention n’obligent pas les juridic-
tions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat
d’arrêt délivré du chef d’assassinat, au seul motif qu’avant sa com-
parution devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, il a
consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code d’instruction
criminelle et la loi du 20 juillet 1990.

L’existence de cet aveu, même recueilli de la sorte, ne constitue
donc pas, en soi, un obstacle à la poursuite de l’instruction et à la
continuation éventuelle des mesures de contrainte qui l’accompa-
gnent.

Ainsi que les juges d’appel en ont décidé, le demandeur n’est dès
lors pas fondé à soutenir que sa privation de liberté aurait emprunté
des voies incompatibles avec les dispositions légales applicables,
même interprétées à la lumière de la jurisprudence européenne qu’il
invoque.

L’arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

L’arrêt décide que les auditions recueillies hors de la présence de
l’avocat ne font pas obstacle à la poursuite de l’instruction et que
l’application des dispositions de droit interne n’a pas violé ses droits
de défense au point de rendre d’ores et déjà impossible le respect de
son droit à un procès équitable.

Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement jus-
tifié leur refus d’annuler les procès-verbaux dénoncés.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

Du 5 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mmes Berbuto, du barreau de Liège et Moreau, du barreau de
Bruxelles.
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N° 317

1re ch. — 6 mai 2010

(RG C.08.0588.N).

LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvelle-

ment. Etc.). — Renouvellement. — Refus. — Droit du preneur. —

Indemnité d’éviction. — Condition.

Pour que le preneur qui se voit refuser le renouvellement du bail puisse
prétendre à une indemnité d’éviction, il est requis, en raison du refus,
que le fonds de commerce dont il est le propriétaire et qu’il exploite dans
le bien loué, soit perdu (1). (L. du 30 avril 1951 sur les baux commer-
ciaux, art. 25.)

(s. c. d.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le
16 mars 2007 et le 29 juin 2007 par le tribunal de première instance
d’Anvers, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir

1. Le défendeur soutient que le moyen est irrecevable dès lors qu’il
n’indique pas l’article 1134 du Code civil comme étant une disposition
violée.

Le contrat de bail conclu entre les parties n’est, en effet, pas sou-
mis de plein droit à l’application de la loi du 30 avril 1951 sur le
bail commercial, mais uniquement en vertu de leur contrat.

2. Les demandeurs ne contestent pas la décision des juges d’appel
suivant laquelle leur contrat est soumis à l’application de la loi du
30 avril 1951 en raison de la volonté des parties, de sorte qu’ils ne
devaient pas indiquer l’article 1134 du Code civil comme étant une
disposition violée. Les griefs concernent uniquement les dispositions

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C., qui a estimé qu’il

fallait aussi répondre au moyen en sa première branche, dirigé contre la décision

suivant laquelle le défendeur disposait d’un droit de renouvellement et qu’il devait

être déclaré fondé, à partir du moment où l’indemnité d’éviction (objet du moyen

en sa seconde branche) en dépendait.
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de la loi du 30 avril 1951 qu’ils indiquent comme étant les disposi-
tions violées.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Quant à la seconde branche

3. En vertu de l’article 25 de la loi du 30 avril 1951 sur le bail com-
mercial, le preneur qui s’est vu refuser le droit au renouvellement
a droit, dans certains cas, à une indemnité d’éviction.

Pour que le preneur puisse prétendre à cette indemnité, il est
requis qu’en raison du refus le fonds de commerce dont il est le pro-
priétaire et qu’il exploite dans le bien loué, se perde.

4. Les juges d’appel ont constaté que :
— les parties ont conclu un nouveau contrat de bail commercial le

29 février 1996;
— lorsque ce contrat est devenu obligatoire, le point de vente de

la boucherie du défendeur avait déjà été déplacé dans l’immeuble
voisin;

— l’atelier de la boucherie est demeuré à l’arrière du fonds loué;
— la partie antérieure du fonds loué a été donné en sous-location

par le défendeur;
— le défendeur a sous-loué la partie antérieure, par contrat du

16 juillet 1999, à partir du 1er septembre 1999 à la friterie ‘t Dorp.
Les juges d’appel ont condamné les demandeurs à payer une indem-

nité d’éviction au défendeur dès lors que l’activité de ce dernier
(l’atelier de la boucherie) bénéficie de la protection de la loi du 30
avril 1951 et dès lors que le droit au renouvellement du bail du défen-
deur ne doit être considéré qu’en tenant compte de ses activités dans
le bien loué et parce que la nature et l’exploitation du sous-locataire
est sans intérêt.

Ils ont admis, en outre, l’argument du défendeur suivant lequel la
disparition de l’atelier de sa boucherie a diminué la valeur de son
fonds de commerce.

5. Il ressort des constatations précitées que :
— au cours du contrat, le défendeur n’a pas exploité de fonds de

commerce dans le bien loué mais ne l’a utilisé que partiellement, en
tant qu’atelier pour sa boucherie située à proximité et qu’il l’a sous-
loué partiellement, notamment à la friterie ’t Dorp;

— l’indemnité d’éviction à laquelle prétendait le défendeur ne
concerne pas la perte du commerce de détail exploité dans le bien
mais la diminution de valeur de son fonds de commerce situé
ailleurs.

6. Dès lors que suivant leurs constatations, le défendeur n’a pas
exploité son commerce dans le bien loué et qu’il n’était pas davan-
tage propriétaire du fonds de commerce exploité dans le bien, les
juges d’appel ne pouvaient, sans violer l’article 25 de la loi du
30 avril 1951, condamner les demandeurs à payer une indemnité
d’éviction au défendeur.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Sur les autres griefs

7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus éten-
due.

Etendue de la cassation

8. Eu égard à la décision rendue sur le moyen, en sa seconde
branche, la décision relative au renouvellement du bail qui y est
étroitement liée doit aussi être cassée.

Par ces motifs, la Cour casse les jugements attaqués en tant qu’ils
statuent sur le renouvellement du bail et sur l’indemnité d’éviction
et les dépens; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de
première instance de Malines, siégeant en degré d’appel; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Du 6 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. en partie conf. M. Dubrulle, avocat géné-
ral. — Pl. M. Nelissen Grade et Mme Geinger.

N° 318

1re ch. — 6 mai 2010

(RG C.09.0095.N).

INDIVISION. — Indivisaire. — Usage et jouissance exclusifs. — Obliga-

tion. — Etendue.

En principe, l’indivisaire, ayant utilisé seul le bien en indivis et ayant
bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien, est tenu de payer aux
autres indivisaires une indemnité équivalente à leur part dans la valeur
de rapport du bien (1). (C. civ., art. 577-2, §3.)

(s. c. d.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
18 novembre 2004 par le tribunal de première instance d’Anvers, sta-
tuant en degré d’appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

(1) Cass., 4 mai 2001, RG C.97.0430.N, Pas., 2001, n° 254, E.J., 2001/8, 122 et la note

signée S. Mosselmans, «De principiële vergoedingsverplichting voor het exclusieve

gebruik van een onverdeeld goed (woonstvergoeding) en het declaratief karakter van

de uiteindelijke verdeling»; K. Verstraete, «Beëindiging buitenhuwelijkse samenwo-

ning, Kroniek 2005-2007», NjW, 2008, (566), 582, n° 47; Y.H. Leleu, Droit des personnes
et des familles, Bruxelles, Larcier, 2005, 336, n° 385; J. Beernaert, «‘Capita Selecta’ en

matière d’indemnité d’occupation», note sous Trib. Bruxelles, 12 février 2002, Div.
Act., 2002, 60-61, n° 1.
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II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 577-2, §3, du Code civil, en cas de copro-
priété, le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la
propriété en proportion de sa part.

2. Il s’ensuit qu’en principe le consort qui a utilisé seul le bien
indivis et qui en a jouit exclusivement, est redevable d’une indem-
nité aux autres consorts proportionnellement à leur part dans la
valeur de revenu de ce bien.

3. Les juges d’appel ont considéré, notamment en se référant au
jugement du premier juge que :

— le demandeur et la défenderesse ont cohabité pendant quelques
années sans contrat de cohabitation et ont acheté ensemble ledit
appartement au cours de cette période;

— le demandeur et la défenderesse se sont séparés en septembre
2002;

— la défenderesse est demeurée dans l’appartement.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les

parties n’ont pas contesté devant le premier juge qu’après la sépa-
ration des parties, la défenderesse a joui exclusivement de l’apparte-
ment et que les juges d’appel se sont aussi fondés sur cette consta-
tation.

5. Les juges d’appel qui ont considéré que la défenderesse n’est
redevable d’aucune indemnité au demandeur, ont violé l’article 577-
2, §3, du Code civil.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué sauf en tant
qu’il déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Turnhout, sié-
geant en degré d’appel.

Du 6 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 319

1re ch. — 6 mai 2010

(RG C.09.0423.N).

NOVATION. — Débiteur. — Débiteur déchargé de ses obligations. —

Conditions.



1418 PASICRISIE BELGE 6.05.10 - N° 319

Un ancien débiteur n’est déchargé de ses obligations qu’avec l’accord du
créancier; la volonté du créancier de décharger l’ancien débiteur de ses
obligations doit être expresse, à tout le moins elle doit pouvoir être
déduite d’un comportement du créancier qui n’est susceptible d’aucune
autre interprétation (1). (C. civ., art. 1271, 2°, 1273 et 1275.)

(brasseries haacht s.a. c. b. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 2009 par la
cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

Quant à la deuxième branche

1. En vertu de l’article 1271, 2°, du Code civil, la novation s’opère
lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé
par le créancier.

En vertu de l’article 1273 du ce même code, la novation ne se pré-
sume point et il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement
de l’acte.

En vertu de l’article 1275 de ce même code, la délégation par
laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui
s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier
n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui
a fait la délégation.

2. Il s’ensuit qu’un ancien débiteur n’est déchargé de ses obligations
qu’avec l’accord du créancier. La volonté du créancier de décharger
l’ancien débiteur de ses obligations doit être expresse, à tout le
moins elle doit pouvoir être déduite d’un comportement du créancier
qui n’est susceptible d’aucune autre interprétation.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
3. Les juges d’appel ont considéré que le premier défendeur n’était

plus tenu de la bonne exécution du contrat de sous-concession. Ils
ont fondé leur décision que le premier défendeur n’était plus tenu sur
les circonstances sans pertinence en l’espèce que lors de la cession

(1) Le M.P. a conclu que le moyen, en sa troisième branche, était fondé mais que

le moyen, en sa première branche, manquait en fait et que le moyen, en sa deu-

xième branche, ne pouvait être accueilli, dès lors que l’arrêt se référait aussi à une

décision du premier juge et n’était pas attaqué sur ce point.
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de H. à B., seul H. se déclarait responsable de cette solution et que
la demanderesse n’était pas concernée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche

4. La cassation de la décision sur la responsabilité du premier
défendeur entraîne l’annulation de la décision sur les dommages et
intérêts et spécialement sur les intérêts judiciaires.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.

Du 6 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. partiellement contraires. M. Dubrulle, avo-
cat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 320

1re ch. — 6 mai 2010

(RG C.09.0144.N).

1° DOMICILE. — Election de domicile. — Portée.

2° DOMICILE. — Election de domicile. — En degré d’appel. — Portée.

3° DOMICILE. — Election de domicile. — Maintien de l’élection de domi-

cile. — Manière. — En degré d’appel. — Arrêt mentionnant l’élection

de domicile. — Acte de signification. — Pas de répétition de l’élection

de domicile. — Effet. — Partie adverse. — Pourvoi en cassation. —

Signification. — Lieu.

4° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme et

délai de signification et/ou de dépôt. — Domicile de la partie

adverse. — Election de domicile. — Maintien de l’élection de

domicile. — En degré d’appel. — Arrêt mentionnant l’élection de domi-

cile. — Acte de signification. — Pas de répétition de l’élection de

domicile. — Effet. — Signification du pourvoi en cassation. — Lieu.

5° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Etranger. — Pourvoi en

cassation. — Matière civile. — Forme. — Domicile de la partie

adverse. — Election de domicile. — Maintien de l’élection de

domicile. — En degré d’appel. — Arrêt mentionnant l’élection de domi-

cile. — Acte de signification. — Pas de répétition de l’élection de

domicile. — Conséquence.

1° L’élection de domicile a un caractère spécifique et vaut pour tous les
effets attachés à l’acte (1). (C. civ., art. 111.)

(1) Cass., 30 mai 2003, RG C.00.0670.N, Pas., 2003, n° 327 et les conclusions de Mon-

sieur l’avocat général Dubrulle publiées à leur date dans A.C., et R.W., 2003-2004,

974, et la note signée A. Smets; voir, en ce qui concerne l’application en matière

répressive, Cass., 10 mai 2006, RG P.06.0358.F, Pas., 2006, n° 267.



1420 PASICRISIE BELGE 6.05.10 - N° 320

2° L’élection de domicile faite dans un acte de procédure accompli en
degré d’appel est valable, en principe, pour toute la procédure en appel,
pour l’exécution de la décision subséquente et pour l’introduction du
recours contre celle-ci (1). (C. civ., art. 111.)

3°, 4° et 5° L’élection de domicile et le maintien de celle-ci ne peuvent
être faits, dans un cas où la partie qui a fait élection de domicile en
Belgique mais qui a son domicile ou son siège à l’étranger, d’une
manière qui est de nature à laisser la partie adverse dans le doute quant
au maintien de l’élection de domicile; lorsqu’un arrêt contenant élection
de domicile est signifié par la partie qui a fait élection de domicile et
que cette élection de domicile n’est pas réitérée dans l’acte de significa-
tion cela implique que celui auquel l’arrêt est signifié peut être trompé,
de sorte qu’un pourvoi en cassation peut aussi être signifié au domicile
légal ou au siège social (2). (C. jud., art. 40, dernier alinéa; C. civ.,
art. 111.)

(marine harvest pieters société anonyme 
c. kassavird a bakka p/f société privée 

à responsabilité limitée.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
3 novembre 2008 par la cour d’appel de Gand.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse

1. La défenderesse soulève que le pourvoi en cassation signifié à son
siège à l’étranger est irrecevable, eu égard à l’élection de domicile
qu’elle a faite dans la requête d’appel.

2. L’article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire, dispose que 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.

(1) Voir Cass., 28 juin 1979, Bull. et Pas., 1979, I, 1260; voir aussi, en ce qui

concerne la procédure en première instance, Cass., 30 mai 2003, RG C.00.0670.N, Pas.,
2003, n° 327, et les conclusions de Monsieur l’avocat général Dubrulle publiées à leur

date dans A.C. et R.W., 2003-04, 974 et la note signée A. Smets; Cass., 10 mai 2006,

RG P.06.0358.F, Pas., 2006, n° 267.

(2) Voir A. Decroës, «L’élection de domicile et la signification des actes de

procédure», T.B.B.R., 2009, (348) 352.
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En vertu de l’article 111 du Code civil, l’élection de domicile est
faite avant l’exécution de l’acte.

L’élection de domicile a, dès lors, un caractère spécifique et vaut
pour tous les effets attachés à l’acte.

3. L’élection de domicile faite dans un acte de procédure accompli
en degré d’appel vaut, en principe, pour toute la procédure d’appel,
pour l’exécution de la décision subséquente et pour l’introduction du
recours contre celle-ci.

Dans le cas où la partie qui a fait élection de domicile en Belgique
a son domicile ou son siège à l’étranger, l’élection de domicile et le
maintien de celle-ci ne peuvent toutefois pas être faits d’une manière
qui est de nature à laisser la partie adverse dans le doute quant au
maintien de l’élection de domicile.

4. Lorsqu’un arrêt mentionnant l’élection de domicile est signifié
par la partie qui a fait l’élection de domicile et lorsque celle élection
de domicile n’est pas réitérée dans l’acte de signification, cela
implique que celui auquel l’arrêt est signifié peut être trompé, de
sorte qu’un pourvoi en cassation peut aussi être signifié au domicile
légal ou au siège social.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen

Quant à la première branche

5. Le moyen, en cette branche, reproche tout d’abord à l’arrêt
d’avoir appliqué les articles 51 et 52 de la Loi commerciale danoise
sans avoir tenu compte de l’interprétation qui leur est donnée dans
le droit danois et sans permettre aux parties de conclure sur la por-
tée de la loi danoise.

6. Il indique comme disposition légale violée ou comme principe
général du droit méconnu «le principe général du droit relatif au res-
pect des droits de la défense, le principe du contradictoire et le prin-
cipe général du droit relatif à la fonction du juge consacrés par
l’article 774 du Code judiciaire».

7. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense et les autres principes invoqués ainsi que la violation de
l’article 774 du Code judiciaire qui en découle sont étrangers au grief
invoqué qui, par essence, équivaut à la violation de l’article 15, §1er,
alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit inter-
national privé.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, reproche subsidiai-

rement à l’arrêt de ne donner aucune précision sur l’interprétation
des articles 51 et 52 de la Loi commerciale danoise qui est donnée
par le droit danois et d’empêcher ainsi la Cour d’exercer son contrôle
de légalité. Il en déduit la violation de l’article 4 de la Convention
de Rome du 19 juin 1980 et des articles 51 et 52 de la Loi commerciale
danoise ainsi que de l’obligation de motivation.

9. Le grief relatif à la possibilité de contrôle par la Cour est étran-
ger aux dispositions du droit conventionnel et de la Loi commerciale
danoise visées par le moyen.

Pour le surplus, l’arrêt précise de manière raisonnée sa lecture de
la loi danoise et il satisfait, dès lors, au devoir de motivation du juge.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche ne peut être
accueilli.

Quant à la deuxième branche

10. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les
juges d’appel n’ont pas décidé que conformément à l’article 52 de la
Loi commerciale danoise, la découverte des vices cachés, à savoir les
vices qui ne peuvent être découverts par une inspection raisonnable
en application de l’article 51 de cette loi, est à charge de l’acheteur.

11. En cette branche, le moyen, qui repose sur une lecture erronée
de l’arrêt attaqué, manque en fait.

Quant à la troisième branche

Les juges d’appel ont cité de manière circonstanciée le rapport
d’expertise, dans lequel l’expert fait état des défauts de l’emballage.
Par les motifs critiqués qui concernent la responsabilité de la
demanderesse, l’arrêt n’interprète pas le rapport d’expertise mais
fonde sa décision sur des motifs propres qu’il base partiellement sur
des constatations de l’expert qui sont littéralement reproduites.

L’arrêt ne méconnaît pas ainsi la foi due au rapport.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens, à l’exception des frais du mémoire en réplique qui
sont à charge du défendeur.

Du 6 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, prési-
dent. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Mahieu
et Mme Geinger.

N° 321

1re ch. — 7 mai 2010

(RG C.09.0317.F).

1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière civile. — Contrat de

vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de l’achat. —

Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. —

Situation de concours. — Opposabilité.

2° VENTE. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de finan-

cement de l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement

complet du prix. — Licéité. — Situation de concours. — Opposabilité. —

Condition.

3° VENTE. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de finan-

cement de l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement

complet du prix. — Licéité. — Situation de concours. — Effet.

4° PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Privilèges particuliers. —

Vente. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de finance-

ment de l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement

complet du prix. — Licéité. — Situation de concours. — Effet.
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5° RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — Vente. — Contrat de vente

d’effets mobiliers. — Contrat de financement de l’achat. — Clause de

réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. — Effet.

6° SAISIE. — Divers. — Règlement collectif de dettes. — Vente. —

Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de

l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet

du prix. — Effet.

7° VENTE. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de finan-

cement de l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement

complet du prix. — Règlement collectif de dettes. — Effet.

8° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Différence

de traitement. — Origine. — Lacune législative. — Obligation.

9° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Différence

de traitement. — Origine. — Lacune législative. — Obligation.

10° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. —

Lacune législative. — Devoir du juge.

11° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Lacune législa-

tive. — Devoir du juge.

1° Il n’existe pas de principe général du droit de l’opposabilité de la
clause de réserve de propriété en cas de concours (1).

2° La clause par laquelle les parties conviennent de retarder le transfert
de propriété d’un effet mobilier est licite; toutefois, cette clause, valable
entre les parties, n’est pas opposable aux créanciers de l’acheteur en cas
de concours avec le vendeur lorsque l’acheteur a été mis en possession
de la chose vendue (2). (L. du 16 décembre 1851, art. 20, 5°.)

3° et 4° Si le débiteur a été mis en possession de la chose vendue, le ven-
deur d’effets mobiliers non payé en concours avec les autres créanciers
ne dispose que d’un privilège sur le prix (3). (L. du 16 décembre 1851,
art. 20, 5°.)

5°, 6° et 7° Après l’ouverture d’une procédure en règlement collectif de
dettes, le vendeur ne peut obtenir le bénéfice d’une saisie-revendication
de la chose vendue avec une clause de réserve de propriété (4). (L. du
16 décembre 1851, art. 20, 5°.)

8° et 9° Une question préjudicielle ne doit pas être posée à la Cour consti-
tutionnelle lorsque celle-ci ne pourrait que constater que la différence
de traitement, à la supposer injustifiée, trouve son origine dans une
lacune législative que, dès lors, seul le législateur pourrait combler (5).
(L. du 6 janvier 1989, art. 26, §2.)

10° et 11° En présence d’une lacune législative, seule la disposition légale
existante actuellement doit être appliquée par le juge (6).

(general motors acceptance corporation 
société de droit étranger.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli :

(1) à (6) Voir les conclusions du M.P.
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1. Il n’existe pas de principe général du droit de l’opposabilité de la
clause de réserve de propriété en cas de concours.

2. Dans mes conclusions précédant un arrêt du 7 avril 2006 (1), je consi-
dérais ce qui suit :

Le concours peut se définir comme une situation dans laquelle les
droits de recours que les créanciers impayés peuvent exercer sur les biens
de leur débiteur acquièrent la vertu de s’opposer soit entre eux, soit à
d’autres droits susceptibles de leur préjudicier (2).

L’initiative des créanciers saisissant des éléments déterminés du patri-
moine de leur débiteur produit ce résultat; cette démarche a pour consé-
quence d’asseoir leur droit de gage sur les biens atteints par eux et,
ainsi, de réaliser l’affectation effective de ceux-ci au règlement des
créances pour lesquelles saisie aura été opérée (3).

De même, une intervention spécifique de la loi, créant directement les
conditions indispensables à la réalisation de la cristallisation du droit de
gage général des créanciers sur une masse de biens désormais stabilisée
de leur débiteur, produit ce résultat (4).

Ainsi, s’agissant de trouver remède à la situation des personnes n’ayant
pas la qualité de commerçant, la loi du 5 juillet 1998 relative au règle-
ment collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens
immeubles saisis, qui s’applique à toute personne physique qui n’est pas
en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou à échoir,
pour autant que celle-ci n’ait pas manifestement organisé son insolvabi-
lité, dispose que «... la décision d’admissibilité fait naître une situation

(1) Cass., 7 avril 2006, Pas., n° 211.

(2) Renauld et Coppens, «La notion de concours entre créanciers, son applica-

tion au régime des sociétés dissoutes et des successions acceptées sous bénéfice

d’inventaire», R.C.J.B., 1965, pp. 105-106 ; dans le même sens, Dirix et Decorte,

Zekerheidsrechten, 1996, p. 30, n° 41 : Van samenloop is er sprake wanneer er meer-

dere schuldeisers gelijktijdig aanspraken doen gelden op het vermogen (of een

gedeelte ervan) van hun gemeenschappelijke debiteur; Vincent, «Les privilèges

et hypothèques (1949-1966)», J.T., 1968, p. 757 : Le concours se définit comme la

rencontre de prétentions contradictoires des créanciers sur un ou plusieurs biens

du débiteur, dont celui-ci a perdu la libre disposition; Concl. de M. le premier

avocat général Hayoit de Termicourt précédant Cass., 27 mars 1952, Pas., 1952,

p. 477.

(3) Renauld et Coppens, op. cit., p. 109; Grégoire, Théorie générale du concours des
créanciers en droit belge, 1992, p. 428, Grégoire et de Franquen, «Commentaires des

articles 7 et 9 de la loi hypothécaire», in Privilèges et Hypothèques, 2003, p. 24 : Le

concours résulte de l’opération par laquelle deux droits de créance au moins acquiè-

rent un caractère d’opposabilité absolue, par la poursuite de leur exécution forcée,

sur un ou plusieurs biens du débiteur, désormais détachés de leur affectation natu-

relle, et considérés comme pure valeur, destinée, aux yeux de tous, au rembourse-

ment des créanciers participant à la procédure d’exécution forcée.

(4) Renauld et Coppens, op. cit., p. 110; Maes et Bützler, «Le droit d’exécution

individuelle des créanciers de la masse», R.C.J.B., 1985, p. 457, pour lesquels l’indis-

ponibilité de l’actif suffit; conclusions de M. le premier avocat général Hayoit de

Termicourt précédant Cass., 27 mars 1952, Pas., 1952, p. 477 : en l’absence de texte

exprès, le concours entre créanciers peut naître aussi d’une disposition légale en

raison de laquelle les droits de tous les créanciers, pourvu qu’ils ne soient pas pri-

vilégiés, se trouvent opposés les uns aux autres; contra, Grégoire, Théorie générale
du concours des créanciers en droit belge, 1992, p. 429 : il n’y a pas de concours sans

liquidation (globale ou partielle) du bien frappé par la poursuite, laquelle s’analyse

comme une immolation de tout ou partie des actifs, réduits en deniers, en vue

d’apurer tout ou partie du passif.



N° 321 - 7.05.10 PASICRISIE BELGE 1425

de concours entre les créanciers et a pour conséquence ... l’indisponibilité
du patrimoine du requérant» (1).

En cas de concours, la situation des créanciers est régie en règle par
les articles 7 et 8 de la loi du 11 décembre 1851 sur la révision du régime
hypothécaire, qui disposent que quiconque est obligé personnellement, est
tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immo-
biliers, présents et à venir, que les biens du débiteur sont le gage com-
mun de ses créanciers et que le prix s’en distribue entre eux, à moins
qu’il y ait entre les créanciers des causes légales de préférence. En
d’autres termes, tous les biens du débiteur répondent de ses dettes, y
compris ceux qu’il viendrait à acquérir ultérieurement, et à cet égard,
tous les créanciers se trouvent sur pied d’égalité, sauf cause légitime de
préférence (2).

Le principe de l’égalité est une règle fondamentale de l’exécution forcée
et plus particulièrement de toute procédure de liquidation collective (3).

Ce principe signifie que les créanciers ont un droit acquis à ce qu’un
créancier isolé qui n’exerce pas un privilège ne soit pas payé dans une
proportion plus forte qu’eux-mêmes (4).

Cependant, si l’égalité suppose le concours, le concours ne se résout pas
nécessairement par l’égalité.

Il n’existe pas de relation en quelque sorte consubstantielle entre la
notion de concours et l’égalité de traitement. Seul le législateur peut
décider, dans telle situation de concours qu’il détermine, l’assouplissement
ou le rejet de l’égalité dans l’opération de liquidation collective. Le
concours n’est pas une notion à ce point figée et achevée, qu’elle impo-
serait à toute situation rentrant dans sa définition des règles uniformes
et les règles à appliquer à chacune de ces situations sont à rechercher à
la lumière de l’économie et des travaux préparatoires de chaque loi. Il ne
faut pas conclure que, du seul fait que les conditions constitutives du
concours sont remplies, les mêmes règles vont toujours trouver à s’appli-
quer. C’est uniquement dans la mesure où les lois particulières ne pré-
voient rien que le droit commun du concours trouvera à s’appliquer (5).

(1) Article 1675/7, § 1er, et 1675/7, §6, du Code judiciaire, qui prévoit le report de la

naissance du concours au lendemain de l’établissement de l’avis de règlement col-

lectif de dettes; Dirix et Taelman, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, 1999,

p. 36, n° 30 : La décision d’admissibilité présente l’effet d’une saisie collective de

plein droit au profit des créanciers sur l’actif de requérant en vue d’assurer le res-

pect du principe d’égalité entendu comme empêchant qu’un créancier isolé ne soit

payé dans une plus forte proportion que les autres créanciers.

(2) Renauld, «L’égalité des créanciers en cas de liquidation ou de transmission

d’un passif», Ann. Dr., 1966, p. 217.

(3) Cass., 2 mai 1985, Pas., I, n° 526 et les conclusions de M. l’avocat général Jans-

sens de Bisthoven dans A.C., 1984-85, p. 1179; Verougstraete, Manuel de la faillite et
du concordat, 2003, p. 448, n° 741 : L’égalité, toutefois, n’est qu’un principe relatif

dont la portée s’amenuise.

(4) Cass., 24 mars 1977, Pas., 1977, I, p. 792 et les conclusions de M. le procureur

général Delange.

(5) Poelmans, «Le concordat et le concours après la loi du 17 juillet 1997», R.D.C.,
1999, pp. 150-151; Dieux et Windey, «Nouvelles observations sur la théorie générale du

concours entre les créanciers à la lumière de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat

judiciaire et de ses premières applications», Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe,
2000, p. 394; Dirix et Taelman, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, 1999, p. 36,

n° 31; Dirix, «Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten», in Faillissement en
Gerechtelijk Akkoord : het nieuwe recht, Braeckmans, Dirix en Wymeersch, 1998, p. 369;

Conclusions de M. le procureur général Dumon précédant Cass., 18 novembre 1971,



1426 PASICRISIE BELGE 7.05.10 - N° 321

En définitive, il y a concours lorsque les relations entre un débiteur
et ses créanciers ne peuvent plus se traiter librement et individuellement
entre les parties, du point de vue de l’exécution des obligations dans les-
quelles ces relations se traduisent et des mesures préparatoires ou
connexes à cette exécution.

Pareille soustraction à la liberté individuelle des parties est susceptible
de variantes, quant à ses modalités et quant à son intensité, mais elle
implique toujours, de ce point de vue, la substitution d’une finalité col-
lective ou commune aux créanciers, aux finalités personnelles de chacun
d’eux et de leur débiteur (1).

Le dessaisissement, pour le débiteur, de ses biens n’est nullement indis-
pensable pour que naisse un concours entre créanciers. Pour qu’il y ait
concours, il suffit, notamment d’une saisie. Or toute saisie ne dessaisit
pas du bien la personne saisie; elle peut ne faire que paralyser son
droit (2).

3. Dans mes conclusions précédant un arrêt du 16 décembre 2005 (3), je
considérais ce qui suit :

Dans un arrêt du 2 mai 1985 (4), votre Cour a considéré que le principe
de l’égalité entre les créanciers, consacré par les articles 7 et 8 de la loi
hypothécaire, est une règle fondamentale de l’exécution forcée.

Ce principe se concrétise dans la loi du concours. Tous les créanciers
sont, précisément parce qu’ils n’ont que des droits identiques, appelés à
concourir, en cas de saisie, sur tous les biens du débiteur, sans distinc-
tion ni prééminence entre eux. La conséquence est de provoquer, en ce
qui concerne le prix de la vente, la distribution par contribution (5).

Le concours suppose un cadre procédural qui assure la mise en œuvre
effective de la règle de l’égalité des créanciers (6). Pour que joue l’égalité
des créanciers, il faut le déclenchement d’une procédure cristallisant le
droit concurrent des créanciers sur tout ou partie des biens du débi-
teur (7). La saisie constitue une procédure qui, se produisant à l’initiative
des créanciers et tendant à la réalisation et à la liquidation de tout ou
partie des biens du débiteur, oppose entre eux les droits des créanciers.

(1) Dieux et Windey, «Nouvelles observations sur la théorie générale du concours

entre les créanciers à la lumière de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judi-

ciaire et de ses premières applications», Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe,

2000, pp. 402-403.

(2) Concl. de M. le premier avocat général Hayoit de Termicourt précédant Cass.,

27 mars 1952, Pas., 1952, p. 478.

(3) Cass., 16 décembre 2005, Pas., n° 679.

(4) Pas., n° 526.

(5) De Page, Traité élémentaire de droit civil, T. VI, 1953, nos 748 et 749.

(6) de Leval, Traité des saisies, p. 229.

(7) Van Compernolle, «Le caractère collectif des saisies», Liber Amicorum E. Krings,
1991, p. 845.

Pas., 1971, p. 294; Conclusions de M. l’avocat général Janssens de Bisthoven précé-

dant Cass., 2 mai 1985, A.C., 1984-85, p. 1185, sous réserve de l’affirmation que le

concours est une modalité ou une application du principe de l’égalité inscrit dans

les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire; Maes et Bützler, «Le droit d’exécution

individuelle des créanciers de la masse», R.C.J.B., 1985, pp. 457-458; Forges et t’Kint,

«Egalité des créanciers et concordat judiciaire», R.C.J.B., 1989, pp. 425-430-431; contra,

Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 1992, p. 429 : L’éga-

lité des créanciers résulte de l’opposabilité mutuelle, acquise à la même date, des

droits réalisés, trouvant nécessairement un point d’équilibre dans une répartition

proportionnelle.



N° 321 - 7.05.10 PASICRISIE BELGE 1427

La saisie ne confère au créancier aucun privilège. Tout autre créancier
a le droit de s’associer à la poursuite et de concourir à la distribution
du prix de réalisation du bien saisi. Le caractère collectif des saisies est
un acquis majeur du Code judiciaire qui, en son article 1390, alinéa 6, dis-
pose qu’aucune remise ou distribution des deniers saisis ou provenant de
la vente de biens meubles saisis ne peut avoir lieu que conformément aux
dispositions de l’article 1627 du Code judiciaire (1).

Tant en matière mobilière qu’en matière immobilière, les saisies, qui
sont au départ des poursuites individuelles diligentées par un créancier
et qui ne conduisent pas, par elles-mêmes, au dessaisissement de
l’ensemble des biens appartenant au débiteur, deviennent collectives dès
l’instant où, dûment informés par une publicité adéquate, les autres
créanciers ont effectivement la possibilité de s’associer à la poursuite
antérieurement pratiquée et de concourir effectivement à la distribution
des deniers (2).

4. Dans deux arrêts du 9 février 1933 (3), dont les termes ont été repris
dans un arrêt du 22 septembre 1994 (4), la Cour a considéré que :

La clause par laquelle les parties conviennent de retarder le transfert
de la propriété n’a rien d’illicite; elles sont libres de subordonner ce
transfert à l’arrivée d’un terme.

Toutefois, cette clause, valable entre les parties contractantes, n’est
pas opposable aux créanciers de l’acheteur en concours avec le vendeur
d’effets mobiliers lorsque l’acheteur a été mis en possession de la chose
vendue.

En effet, l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
détermine quels sont les droits du vendeur d’effets mobiliers en concours
avec des créanciers de l’acheteur.

Par cette disposition, le législateur accorde au vendeur d’effets mobi-
liers non payés qui s’est dessaisi de la possession de la chose vendue au
profit de l’acheteur, un privilège sur le prix de cette chose.

Le droit de revendication que possédaient antérieurement au Code civil
les vendeurs d’effets mobiliers n’est maintenu qu’en faveur du vendeur
sans terme et, encore, à la condition que la revendication soit faite dans
la huitaine.

En limitant à ce court délai l’exercice de l’action en revendication, la
loi a voulu sauvegarder les intérêts des créanciers chirographaires qui,
trouvant l’objet vendu en possession de l’acheteur, étaient en droit de la
considérer comme faisant partie de leur gage.

L’article 20 précité est d’ordre public, en tant qu’il règle les rapports
entre le vendeur et les créanciers de l’acheteur; il n’appartient pas, dès
lors, aux parties de déroger par des conventions spéciales aux règles qu’il
établit sur ce point; elles ne peuvent, notamment, par la clause de
réserve de propriété, rétablir le droit de revendication que cette disposi-
tion légale n’a laissé subsister que dans les limites rigoureuses qu’elle
précise et en remplacement duquel elle a créé le privilège du vendeur.

Lorsqu’il se trouve en concours avec les créanciers de l’acheteur et que
la chose vendue est en possession de celui-ci, le vendeur d’objets mobi-

(1) R.P.D.B., compl. VIII, 1995, Saisies généralités, p. 621.

(2) R.P.D.B., compl. VIII, 1995, op. cit., pp. 621-622.

(3) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, p. 103.

(4) Cass., 22 septembre 1994, Pas., 1994, n° 395.
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liers non payés n’est donc jamais fondé, pour revendiquer en dehors du
cas prévu par la loi, à se prévaloir de la clause de réserve de propriété.

Dans ses conclusions précédant les arrêts précités, M. le procureur
général Paul Leclercq a considéré notamment que :

a) A raison même de la nature du droit de propriété dont le transfert
est l’objet de la vente, le législateur avait dû établir, pour protéger les
tiers, des règles qui sont d’ordre public, car elles assurent la sécurité
même des transactions et de la vie juridique.

La loi a distingué entre les immeubles et les meubles.

Pour les meubles, sauf à l’égard de certains meubles d’un caractère spé-
cial, la loi n’a pas, en vue de protéger les tiers, établi un régime de
publicité. Elle ne l’a pas fait parce que les tiers sont protégés par une
règle particulière d’ordre public qui fait qu’en cette matière, «la posses-
sion joue un rôle de publicité».

Cette règle est inscrite dans l’article 2279 du Code civil, d’après laquelle
«en fait de meubles, la possession vaut titre». Par suite, celui qui achète,
de bonne foi, le meuble qui est en la possession d’un tiers, a le droit de
croire que ce possesseur est propriétaire; s’il entre en possession, il est
à son tour réputé propriétaire; sauf deux exceptions, en cas de perte ou
de vol, il est à l’abri de toute revendication. Le tiers de bonne foi auquel
l’acheteur a vendu et livré le chose dont il n’avait pas la propriété, est
réputé propriétaire par le seul fait qu’il est en possession.

Le possesseur d’un effet mobilier est pour les tiers le propriétaire; de
là cette conséquence : en principe, tous les effets mobiliers, en possession
de leur débiteur, sont le gage de ses créanciers. Si le vendeur d’un effet
mobilier a, avant de recevoir le payement, mis l’acheteur en possession
de l’objet vendu, cet effet en possession de l’acheteur sera, d’ordre public,
le gage des créanciers de l’acheteur. Les créanciers chirographaires trai-
tent avec l’acheteur sur la foi de sa richesse mobilière, laquelle est aug-
mentée en apparence par les objets vendus et non payés.

b) Quels sont les droits du vendeur d’effets mobiliers non payés mais
livrés à l’acheteur qui en a la possession, lorsque le vendeur non payé
se trouve en concours avec les créanciers chirographaires de l’acheteur
non failli?

La protection du vendeur d’objets mobiliers non payés contre les créan-
ciers de l’acheteur non failli est organisée par l’article 20, 5°, de la loi
du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques, qui reproduit avec
quelques modifications l’article 2102, 4°, du Code civil, celui-ci étant la
reproduction de la règle de l’ancien droit français qui est issue du droit
romain.

Le principe régulateur et d’ordre public est que, comme «en fait de
meubles la possession vaut titre», le mobilier possédé par l’acheteur est
le gage de ses créanciers. A l’encontre de la règle, les seuls droits du
vendeur non payé d’effets mobiliers sont : d’abord, pour le vendeur sans
terme, la revendication à exercer et la résolution à demander dans la
huitaine de la livraison; ensuite, pour le vendeur avec ou sans terme, le
privilège à exercer dans les limites tracées par la loi. Il suit de là que
si, dans la vente, le vendeur à terme s’est réservé jusqu’au paiement inté-
gral la propriété de chose mobilière qu’il a livrée et mise en possession
de l’acheteur, cette réserve est valable entre lui et l’acheteur; elle n’est
pas opposable aux créanciers de l’acheteur avec lesquels il serait en
concours dans le cas de saisie. Lui accorder de s’en prévaloir, ce serait
tantôt permettre au vendeur d’annuler la primauté des privilèges qui doi-
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vent s’exercer avant les siens, tantôt l’autoriser à faire échec à l’article
2279 du Code civil.

Le vendeur à terme ne peut, à l’encontre des créanciers avec lesquels
il est en concours, exercer la revendication fondée sur une clause sus-
pensive du transfert de la propriété.

Le droit de revendication accordé au vendeur sans terme, qui n’est
qu’une survivance, qui n’a guère de raison d’être, de l’ancien droit fran-
çais, laquelle trouve son origine dans le droit romain, aurait dû dispa-
raître dès lors que, si l’on permettait autrefois au vendeur sans terme
de revendiquer, c’est parce qu’il n’avait pas de privilège.

Ce droit de revendication avait pour base, dans l’ancien droit, la pro-
priété qui avait été conservée par le vendeur. Sous le Code civil et sauf
le cas où le vendeur a retenu la propriété, dès lors que le vendeur sans
terme qui a livré et qui n’est pas payé n’est pas resté propriétaire,
l’action en revendication a pour objet de faire rentrer le vendeur en pos-
session de l’objet vendu. S’il réussit dans son action, la chose rentrera
en sa possession; en étant possesseur, il sera à l’égard des tiers, et par
application de la règle «en fait de meubles, la possession vaut titre»,
réputé propriétaire. Il sera donc, après la revendication et à l’égard des
tiers, propriétaire et possesseur (1).

L’intérêt qu’auraient les vendeurs de ne pas user de leur privilège en
cas de concours avec d’autres créanciers et à faire valoir leur droit de
propriété par la revendication est de soustraire de l’action des autres
créanciers de l’acheteur les effets mobiliers non payés quand le privilège
du vendeur doit passer après un autre; en outre, non seulement ils
obtiendront la restitution de la chose vendue dont ils sont restés pro-
priétaire, mais ils conserveront les sommes qu’ils ont déjà touchées.
L’article 20, 5°, n’a pas entendu permettre ces opérations lucratives.

c) Tous les droits que l’article 20, 5°, confère au vendeur d’objets mobi-
liers, l’article 546 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites les lui enlève
à l’égard des autres créanciers. L’effet de la faillite est simplement de
supprimer même ces faveurs.

5. Dans ses conclusions précédant un arrêt du 23 mai 1946 (2), M. le pro-
cureur général Cornil considérait notamment que :

Dans le droit napoléonien, l’effet de la faillite de l’acheteur sur le pri-
vilège du vendeur avec ou sans terme et sur l’action en revendication du
vendeur sans terme était le suivant : l’article 533 du Code de commerce
de 1808 laissait subsister le privilège; quant à la revendication, elle ces-
sait d’être régie par le deuxième alinéa du 4° de l’article 2102 du Code
civil pour l’être exclusivement par les lois et usages du commerce tra-
duits dans les articles 576 et suivants du Code de commerce; les dispo-
sitions de ces articles 576 et suivants du Code de commerce de 1808, aux-
quelles correspondent celles des articles 546 et suivants de notre loi du
18 avril 1851 sur les faillites, n’autorisaient la revendication que dans des
conditions toutes différentes de celles reprises au 4° de l’article 2102 du

(1) Dans ses conclusions précédant un arrêt du 23 mai 1946 (Pas., 1946, p. 205), M. le

procureur général Cornil considéra, quant à lui, que, lorsque les auteurs du Code

civil ont rédigé l’article 2102, ils ont perdu de vue l’article 1583 et que l’article 2102,

4°, est le fruit d’une erreur de technique législative : il instituait dans son article

2102 une action en revendication au profit du vendeur sans terme alors qu’il avait

édicté, dans son article 1583, que le vendeur avait perdu la propriété de la chose

par l’effet de la conclusion de la vente.

(2) Pas., 1946, p. 205.
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Code civil; bien qu’aucun texte ne le déclarât formellement, l’action en
revendication prévue par le deuxième alinéa du 4° de l’article 2102 du
Code civil n’était pas admise en cas de faillite et seule pouvait être exer-
cée alors la revendication réglée par les articles 576 et suivants du Code
de commerce.

Réorganisant les faillites, le législateur belge a édicté que, contraire-
ment à ce qu’ordonnait l’article 533 du Code de commerce de 1808, le pri-
vilège du vendeur d’effets mobiliers ne serait pas admis en cas de faillite,
sauf en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans
les établissements industriels. Le législateur belge a voulu qu’un texte
exprès de la loi sur les faillites empêche l’exercice de la revendication
organisée par le deuxième alinéa du 4° de l’article 2102 du Code civil
lorsque la faillite était déclarée.

«Cette innovation est de la plus haute importance; elle tarira la source
d’innombrables procès auxquels l’exercice de ces deux droits donnait lieu;
elle est conforme aux saines règles du crédit commercial, profondément
ébranlé par ces réserves occultes conservées au profit du vendeur à l’insu
et au préjudice de ceux qui, postérieurement à la vente, avaient traité
avec l’acheteur, en le croyant propriétaire de la chose dont on le voyait
en possession et qu’il possédait à juste titre de propriétaire. C’est au ven-
deur à vérifier et à connaître, suivant la condition commune du com-
merce, le degré de solvabilité de l’acheteur dont il suit la foi; le crédit
général ne peut que gagner à ce que les crédits particuliers ne soient pas
accordés sans discernement et sans risque» (1).

6. Dans ses conclusions précédant un arrêt du 27 mars 1952 (2),
M. Hayoit de Termicourt, alors premier avocat général, considère ainsi
que :

Si, dans une vente avec terme, le vendeur s’est réservé, jusqu’au com-
plet paiement du prix, la propriété de la chose mobilière qu’il a livrée
à l’acheteur et dont celui-ci se trouve ainsi en possession, cette réserve
de propriété, valable entre lui et l’acheteur, n’est pas opposable aux
créanciers de l’acheteur avec lesquels il est en concours soit ensuite
d’une saisie, soit ensuite d’une faillite déclarée.

7. Dans un arrêt du 2 mai 1964 (3), la Cour a considéré que :

La convention par laquelle une partie reçoit une chose mobilière appar-
tenant à l’autre partie, avec obligation de la tenir à la disposition de
celle-ci, de ne pas s’en servir ni en disposer d’une façon quelconque, réu-
nit les éléments d’un contrat de dépôt.

Lorsque l’acheteur d’une chose mobilière, vendue avec terme quant au
payement du prix et au transfert de la propriété, est déclaré en faillite
avant d’être mis en possession de la chose, la clause de réserve de pro-
priété est opposable au curateur de la faillite.

8. L’article 101, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dis-
pose que «la faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du
propriétaire des biens détenus par le débiteur».

L’amendement n°5 du gouvernement au projet de loi (4) a pour objet
«la reconnaissance, dans certaines limites, de l’opposabilité aux tiers de
la clause de réserve de propriété»; «la jurisprudence de la Cour ainsi que

(1) Ch. représ., Doc. n° 90, séance du 22 décembre 1848.

(2) Pas., 1952, p. 475.

(3) Cass., 2 mai 1964, Pas., 1964, p. 932.

(4) Ch. repr., 330/2 — 95/96, sess. ord., 1995-1996, 18 janvier 1996, pp. 5 s.
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sa justification sont ... mises en question parce qu’elles ne correspondent
plus à la réalité économique actuelle»; «il convient en effet de constater
que le principe fondamental des articles 7 et 8 de la loi sur les hypo-
thèques selon lequel le patrimoine entier du débiteur sert de gage com-
mun à tous les créanciers ne garantit que rarement le paiement complet
de la créance. Pour un créancier, il est par conséquent indispensable de
disposer de certains mécanismes de protection contre l’éventuelle insol-
vabilité de son débiteur. La clause de réserve de propriété est un de ces
moyens».

«L’opposabilité de la clause de réserve de propriété doit en d’autres
termes contribuer à éviter la faillite, non seulement des acheteurs soup-
çonnés d’avoir des difficultés (la revendication prématurée des biens
nécessaires au fonctionnement de l’entreprise desdits acheteurs peut pro-
voquer la faillite), mais également du fournisseur non payé (la garantie
de son droit de propriété empêche qu’il ne soit entraîné dans la faillite
de son débiteur et permet ainsi d’éviter les faillites en cascade».

«Le gouvernement souhaite, dès lors, dans le cadre de la réforme de la
législation relative aux faillites et au concordat judiciaire, répondre à
une revendication bien compréhensible des fournisseurs aux prises avec
la défaillance de leur débiteur».

Suivant le Rapport de la commission chargée des problèmes de droit
commercial et économique (1), «les textes des projets visent, dans le
cadre du concordat judiciaire et de la faillite, exclusivement la suppres-
sion légale de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de
réserve de propriété». «La réglementation proposée se situe dans le
contexte des faillites et du concordat mais est muette quant aux autres
formes de concours». «Les amendements proposés ne modifient pas
l’article 20, 5°, de la loi sur les hypothèques». 

La volonté du gouvernement a été clairement exprimée : il n’est pas
question d’une profonde réorganisation des sûretés mobilières. Pas ques-
tion donc de réforme d’ampleur, même limitée. Le législateur a limité
la consécration de l’opposabilité de la réserve de propriété au seul cas
de la faillite (2).

(1) Rapport du 29 novembre 1996 fait au nom de la commission chargée des pro-

blèmes de droit commercial et économique par M. Vandeurzen, Ch. repr., 329/17-95/

96, pp. 157 s.

(2) Georges, «La faillite et le concordat en droit positif belge après la réforme

de 1997», C.D.V.A., 1997, pp. 404-421; Verschelden, «Eigendomsvoorbehoud tussen par-

tijen en tegenover derden», A.J.T., 1998-99, p. 835; t’Kint et De Rijcke, «Incidence

de la nouvelle législation relative à la faillite et au concordat judiciaire sur le droit

des sûretés», in Le droit des sûretés, C.U.P., 1997, p. 122; Grégoire, «Le sort des

créanciers», in Gérard, Windey et Grégoire, «Le concordat judiciaire et la faillite»,

Dossiers du J.T., 1998, p. 208; Grégoire, «Clause de réserve de propriété», in Mélanges
à P. van Ommeslaghe, 2000, p. 475; Davreux et Gendrin, «Développements récents à

propos de la clause de réserve de propriété, utilité du privilège et position du four-

nisseur et du prestataire de services», in Le point sur le droit des sûretés, C.U.P., 2000,

p. 280; t’Kint, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 2004,

p. 253; De Coninck, «La clause de réserve de propriété et son applicabilité en cas

de concours», R.G.D.C., 2005, p. 251; Verougstraete, Manuel de la faillite et du concor-
dat, 2003, p. 528; contra : Grégoire, «Le sort des créanciers», in Gérard, Windey et

Grégoire, Le concordat judiciaire et la faillite, 1998, p. 208; Grégoire, «Clause de

réserve de propriété», in Mélanges à P. van Ommeslaghe, 2000, p. 475; Verougstraete,

Manuel de la faillite et du concordat, 2003, p. 529; Dirix, De Corte, Beginselen van Bel-
gisch Privaatrecht, XII, Zekerheidsrechten, 2006, p. 411.
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9. En cas de concours, l’on doit accorder des intérêts divergents. Il faut,
en effet, donner au vendeur des garanties, sinon il refusera tout crédit
ou augmentera ses prix. A l’opposé, les autres créanciers d’un acheteur
en défaut risquent de toucher fort peu si les vendeurs de meubles gardent
leurs droits intacts (1).

Dans de nombreux cas, les garanties du vendeur sont rendues ineffi-
caces en vue d’améliorer le crédit de l’acheteur (2). 

Le législateur a voulu, par l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, refuser au vendeur non payé d’effets mobiliers l’avan-
tage tiré de la clause de réserve de propriété en cas de concours. En effet,
l’objectif de ce mécanisme est clair et double : inciter l’acheteur à la
fidélité de ses engagements et avoir le droit d’exiger, à défaut de paie-
ment et en faisant valoir la clause prévue pour cette hypothèse, la res-
titution du bien livré, de sorte que le bien échappe à la loi du concours.
Le droit qu’il invoque est potentiellement préjudiciable pour les autres
créanciers (3).

Le choix politique du législateur s’était porté en faveur des créanciers,
en paralysant également l’action en résolution des vendeurs de meubles
dès lors qu’il y a concours.

Et c’est dans cette perspective légale que la Cour a décrété l’inoppo-
sabilité non seulement des pactes commissoires exprès mais aussi des
clauses de réserve de propriété en cas de concours. La position adoptée
ne manque pas de logique par rapport aux textes légaux sur lesquels ils
s’appuient puisque aussi bien l’effet de l’action en résolution, de l’invo-
cation d’un pacte commissoire ou d’une clause de réserve de propriété
est, pour les tiers, identique et que c’est cet effet que le législateur a
voulu empêcher pour protéger les tiers, même si l’inopposabilité de prin-
cipe des clauses de réserve de propriété en cas de concours, et particu-
lièrement en cas de faillite, peut inciter certains vendeurs à précipiter
la mise en œuvre de la clause ou plus radicalement encore à refuser tout
approvisionnement, sauf paiement comptant (4).

Quelles que soient les critiques formulées à l’encontre de la jurispru-
dence de la Cour (5), dès lors que l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire
du 16 décembre 1851, d’ordre public, qui permet aux tiers, créanciers de
l’acheteur, en cas de concours, de faire échec à l’effet qu’a la clause de
réserve de propriété entre parties, et qui rend sans intérêt la question
de savoir si l’acheteur qui jouit de la chose livrée avant l’échéance du
terme assigné au transfert de propriété, le fait en qualité de détenteur

(1) J. Heenen, «Les garanties du vendeur de meubles et leurs avatars», R.C.J.B.,
1973, p. 9.

(2) J. Heenen, op. cit., p. 9.

(3) Moreau-Margrève, «Evolution du droit des sûretés», in Les créanciers et le droit
de la faillite, C.D.V.A., 1982, pp. 173, 174.

(4) Moreau-Margrève, op. cit., pp. 174-175.

(5) Van Laethem, «Het afbetalingscontract en het eigendomsvoorbehoud», R.W.,
1947, 1026; J. Heenen, op. cit.., p. 9; van Ommeslaghe, «Les sûretés nouvelles issues

de la pratique — Développements récents», in Le droit des sûretés, J.B., 1992, p. 381;

Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 1992, p. 248; Cop-

pens, «La mise en œuvre d’une clause de réserve de propriété en ces de concours

des créanciers», R.C.B., 1995, p. 546; Caeymaex, «Réflexions sur la réserve de

propriété», J.L.M.B., 1995, p. 124; Georges, «La faillite et le concordat en droit posi-

tif belge après la réforme de 1997», C.D.V.A., 1997, p. 404; Verschelden,

«Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover derden», A.J.T., 1998-99, p. 834;

De Coninck, «La clause de réserve de propriété et son applicabilité en cas de

concours», R.G.D.C., 2005, p. 251.
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ou de possesseur, n’a pas à ce jour été modifié par le législateur, il y a
lieu de maintenir cette jurisprudence (1), nonobstant l’affirmation suivant
laquelle «on s’attend à ce que la pratique évolue à la lumière de la régle-
mentation élaborée dans le projet de loi sur les faillites» (2).

Faute d’un texte exprès, l’inopposabilité aux tiers reste la règle (3).

10. Le vendeur qui entend se prévaloir de la clause de réserve de pro-
priété affectant un bien compris dans le patrimoine des médiés le reven-
diquera avant la décision d’admissibilité (4).

11. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que :

La demanderesse a introduit une «requête en saisie-revendication ...
pour obtenir de récupérer la voiture ... dont elle a assuré le financement
au profit de J.-F. C. tout en se réservant la propriété du véhicule
jusqu’au complet paiement du prix global».

«Le 3 novembre 2008, l’acquéreur a été admis au règlement collectif de
dettes par le tribunal du travail».

«Le 4 novembre 2008, la demanderesse écrivait au médiateur de dette ...
pour réclamer le respect de la clause de réserve de propriété et la remise
volontaire du véhicule».

«Cette demande a été rejetée au motif que la clause n’est pas opposable
lorsqu’elle est invoquée après l’ouverture du concours provoqué par la
décision d’admissibilité».

L’arrêt attaqué, qui considère que, «dans le cadre de la procédure de
règlement collectif de dette, la décision d’admissibilité fait naître une
situation de concours selon l’article 1675/7 du Code judiciaire», que «la
clause de réserve de propriété, valable entre parties contractantes, n’est
pas opposable aux créanciers de l’acheteur en concours avec le vendeur
d’objets mobiliers lorsque l’acheteur a été mis en possession de la chose
vendue», qu’«en effet, l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851 détermine quels sont les droits du vendeur d’effets mobi-
liers en concours avec des créanciers de l’acheteur», que «(les parties) ne
peuvent, par la clause de réserve de propriété, rétablir le droit de reven-
dication que cette disposition légale n’a laissé subsister que dans les
limites rigoureuses qu’elle précise et en remplacement duquel elle a créé
le privilège du vendeur», et que «le législateur n’a ... pas modifié l’article
20,5°, de la loi hypothécaire qui demeure d’application de sorte que...le
règlement collectif de dettes...ou la simple saisie du bien ... paraissent
empêcher toute invocation ultérieure de la réserve de propriété», justifie
légalement sa décision que «la clause de réserve de propriété invoquée
après la décision d’admissibilité est inopposable aux tiers».

(1) Biquet-Mathieu, Georges, «Les espaces de liberté dans le domaine des sûretés»,

C.D.V.A., 2007, p. 120.

(2) Rapport du 29 novembre 1996 fait au nom de la commission chargée des pro-

blèmes de droit commercial et économique par M. Vandeurzen, Ch. repr., 329/17-95/

96, p. 157.

(3) Caeymaex, «Les privilèges — Les modifications entraînées par les lois de 1997

et par la jurisprudence subséquente», in Concordat judiciaire et faillites, C.U.P., p. 163;

t’Kint, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 2004, p. 253.

(4) Davreux et Gendrin, «Développements récents à propos de la clause de réserve

de propriété, utilité du privilège et position du fournisseur et du prestataire de

services», in Le point sur le droit des sûretés, C.U.P., 2000, pp. 280-297; De Patoul,

«Le règlement collectif de dettes», Chron. (1er janvier 1999 — 30 juin 2004), Rev. dr.
banc. et fin., 2004, p. 361; Georges, «Réserve de propriété et règlement collectif de

dettes», J.L.M.B., 2008, p. 81; contra : Van Den Abbeele, «Règlement collectif de

dettes et clauses de réserve de propriété», Ann. Jur. Crédit, 2005, p. 265.
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Le moyen, en sa deuxième branche. 

L’arrêt attaqué considère que «l’article 20,5°, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851 détermine quels sont les droits du vendeur d’effets mobi-
liers en concours avec des créanciers de l’acheteur, le droit de revendi-
cation du vendeur qui s’est dessaisi des biens n’étant maintenu que si la
revendication est faite dans la huitaine et qu’ils se trouvent dans le
même état que lors de la livraison», qu’«il n’appartient pas... aux parties
de déroger par des conventions spéciales aux règles qu’il établit sur ce
point» et qu’«elles ne peuvent, par la clause de réserve de propriété, réta-
blir le droit de revendication que cette disposition légale n’a laissé sub-
sister que dans les limites rigoureuses qu’elle précise et en remplacement
duquel elle a créé le privilège du vendeur».

Par ces énonciations, l’arrêt attaqué, qui n’affirme pas que le droit de
revendication concerne le vendeur à terme, considère que le vendeur
auquel est reconnu le droit de revendication ne peut l’exercer que dans
des conditions restrictives de manière à sauvegarder les intérêts de
créanciers de l’acheteur.

Le moyen, en cette branche, qui suppose que l’arrêt attaqué a considéré
que les alinéas 7 et 8 de l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire s’appli-
quent à la vente à terme, manque en fait.

Le moyen, en sa troisième branche.

Dans un arrêt du 14 décembre 2008 (1), la Cour a considéré que
lorsqu’une question préjudicielle porte sur une lacune législative, la Cour
n’est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu’elle
constate qu’elle serait en mesure, le cas échéant, d’y remédier sans
l’intervention du législateur. 

L’article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 détermine
quels sont les droits du vendeur d’effets mobiliers en concours avec des
créanciers de l’acheteur.

En vertu de cette disposition, dans une vente avec terme, la clause de
réserve de propriété par laquelle le vendeur s’est réservé, jusqu’au com-
plet paiement du prix, la propriété de la chose mobilière qu’il a livrée
à l’acheteur n’est pas opposable aux créanciers de l’acheteur avec lesquels
il est en concours.

La demanderesse invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une
question préjudicielle portant sur la compatibilité de l’absence de dispo-
sition légale prévoyant la possibilité pour le vendeur d’un bien meuble
impayé de se prévaloir, après la naissance du concours né de la décision
d’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes, de la
clause de réserve de propriété afin de revendiquer le bien lui appartenant,
prévue par l’article 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

La discrimination invoquée par la demanderesse trouve son origine
dans la décision prise par le législateur, suite à l’adoption de l’article
101 de la loi du 8 août 1997, de rendre opposable aux créanciers de l’ache-
teur la clause de réserve de propriété en cas de concours né de la faillite.

La lacune législative dénoncée, à supposer qu’elle viole la Constitution,
nécessiterait l’intervention du législateur pour déterminer les conditions
dans lesquelles l’action en revendication pourrait s’exercer dans la situa-
tion de concours né de la décision d’admissibilité à la procédure de règle-
ment collectif de dettes.

(1) Cass., 14 décembre 2008, C.07.0333.F, Juridat.
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La question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit, dès
lors, pas être posée à la Cour constitutionnelle.

Il se déduit d’un arrêt de la Cour du 3 décembre 2007 que, lorsque la
lacune législative nécessite de repenser la législation en la complétant
par une initiative législative, le juge ne peut qu’appliquer la norme telle
qu’elle existe (1).

La cour d’appel ne pouvait, dès lors, donner effet à la clause de réserve
de propriété dont se prévaut la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 

Conclusion : rejet du pourvoi.

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 Liège. 

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 10, 11 et 159 de la Constitution;

— articles 1462 et 1675/7, §1er, du Code judiciaire;

— article 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

— articles 544, 1101, 1108, 1134, 1165, 1185, 1186, 1582, 1604, 1650 et 1651 du Code
civil;

— article 20, 5°, alinéas 7 et 8, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,
formant le titre XVIII du livre III du Code civil;

— article 1er, 9°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation;

— principe général du droit de l’opposabilité de la clause de réserve de pro-
priété en cas de concours, consacré notamment par l’article 101 de la loi du
8 août 1997 sur les faillites.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme l’ordonnance entreprise, ayant dit la requête non fondée et
délaissé à la demanderesse ses dépens, aux motifs que :

«Par la requête reçue le 16 février 2009, la [demanderesse] interjette appel
de l’ordonnance rendue le 2 février 2009 par le juge des saisies de Namur qui
refuse d’accueillir la requête en saisie-revendication que lui présentait (la
demanderesse) pour obtenir [la récupération de] la voiture Opel Corsa dont
elle a assuré le financement au profit de J.-F. C., tout en se réservant la pro-
priété du véhicule jusqu’au complet paiement du prix global, y compris les

(1) Cass., 3 décembre 2007, Pas., n° 602 et les concl. du min. publ.; voir Kirkpatrick,

«Les suites à donner à un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle qui déclare

une lacune législative contraire au principe d’égalité», J.T., 2009, p. 257.
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intérêts et frais (point II, f, des conditions particulières annexées au contrat
à tempérament du 18 février 2008).

Bien que la décision ne soit pas produite, il est certain que, le 3 novembre
2008, l’acquéreur a été admis au règlement collectif de dettes par le tribunal
du travail de Namur.

Le 4 novembre 2008, (la demanderesse) écrivait au médiateur de dettes, dési-
gné en application de l’article 1675/6, §2, du Code judiciaire, pour réclamer le
respect de la clause de réserve de propriété et la remise volontaire du véhicule
pour qu’il puisse être vendu, le produit de la vente étant affecté au paiement
du solde restant dû sur le financement. Cette demande a été rejetée au motif
que la clause n’est pas opposable lorsqu’elle est invoquée après l’ouverture du
concours provoqué par la décision d’admissibilité.

Dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes, la décision
d’admissibilité fait naître une situation de concours selon l’article 1675/7 du
Code judiciaire.

La clause de réserve de propriété, valable entre les parties contractantes,
n’est pas opposable aux créanciers de l’acheteur en concours avec le vendeur
d’objets mobiliers lorsque l’acheteur a été mis en possession de la chose
vendue : ‘en effet, l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
détermine quels sont les droits du vendeur d’effets mobiliers en concours avec
des créanciers de l’acheteur’ (Cass., 22 septembre 1994, RG n° C.92.9517.F), le
droit de revendication du vendeur qui s’est dessaisi des biens n’étant maintenu
‘que (si) la revendication (est) faite dans la huitaine de la livraison et qu’ils
se trouvent dans le même état que lors de la livraison’ (article 20, 5°, alinéa 7,
de la loi hypothécaire). Or, ‘l’article 20 précité est d’ordre public en tant qu’il
règle les rapports entre le vendeur et les créanciers de l’acheteur; il n’appar-
tient pas, dès lors, aux parties de déroger par des conventions spéciales aux
règles qu’il établit sur ce point; notamment, elles ne peuvent, par la clause
de réserve de propriété, rétablir le droit de revendication que cette disposition
légale n’a laissé subsister que dans les limites rigoureuses qu’elle précise et
en remplacement duquel elle a créé le privilège du vendeur’ (Cass., 22 sep-
tembre 1994, précité).

Certes, cette situation a conduit le législateur à intervenir dans le cadre
de la faillite en permettant ‘la reconnaissance, dans certaines limites, de
l’opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété’ (Doc. parl.,
Chambre, session 1995-1996, n° 330/2, amendement n° 5, introduisant un article
101bis dans le projet de loi sur les faillites), telle qu’elle a été consacrée aux
conditions de l’article 101 de la loi sur les faillites. Mais, ‘pour légitimes que
soient les raisons qui plaident en vue de la reconnaissance de principe de
l’opposabilité de la réserve de propriété aux tiers en cas de concours, elles ne
suffisent pas à permettre une application extensive de la loi sur les faillites’
(B. Deconinck, ‘La clause de réserve de propriété et son opposabilité en cas
de concours’, R.G.D.C., 2005, 250).

Le législateur n’a par ailleurs pas modifié l’article 20, 5°, de la loi hypo-
thécaire, qui demeure d’application, de sorte que, ‘eu égard à ce texte, le
règlement collectif de dettes, la liquidation de la personne morale ou la
simple saisie du bien paraissent empêcher toute invocation ultérieure de la
réserve de propriété’ (F. Georges, ‘Réserve de propriété et règlement collectif
de dettes’, note sous Civ. Namur, 8 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, 81; dans le
même sens, voir E. Balate, P. Dejemeppe et F. Domont-Naert, Le règlement

collectif de dettes; F. T’Kint, Droit des sûretés, C.U.P., volume XX, p. 122, n° 36).

Lors des travaux préparatoires de la loi sur les faillites, le ministre de la
Justice a exposé que ‘la réglementation proposée se situe dans le contexte des
faillites et du concordat mais est muette quant aux autres formes de
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concours. On s’attend à ce que la pratique du droit évolue à la lumière de la
réglementation élaborée dans le projet de loi sur les faillites’ (Doc. parl.,
Chambre, 329/17, pp. 157 à 159) mais, outre le fait que ce vœu se heurtait par
ailleurs au maintien de l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire, le législateur
ne l’a pas concrétisé ultérieurement lors de l’introduction de la loi sur le
règlement collectif de dettes puisque aucune disposition particulière n’a été
prévue à cet égard.

Le premier juge a dès lors décidé à juste titre que la clause de réserve de
propriété invoquée après la décision d’admissibilité est inopposable aux tiers,
même si, de lege ferenda, une modification des règles applicables au règlement
collectif, envisagée par la doctrine, peut apparaître souhaitable (v. F. Georges,
déjà cité; F. Davreux, Le point sur les sûretés. Développements récents à propos

de la clause de réserve de propriété, C.U.P., octobre 2000, vol. 41, p. 297)».

Le premier juge avait décidé quant à lui :

«Que monsieur C., qui a été mis en possession du véhicule, a néanmoins été
admis en règlement collectif de dettes le 3 novembre 2008;

Qu’il ne ressort pas des explications de la [demanderesse] et des pièces dépo-
sées qu’elle aurait, avant cette admissibilité, invoqué la clause de réserve de
propriété;

Que l’admissibilité du débiteur en règlement collectif de dettes fait naître
une situation de concours;

Que, nonobstant la jurisprudence et la doctrine citées par la [demanderesse],
il doit être considéré qu’une clause de réserve de propriété invoquée après la
naissance d’un concours est inopposable aux tiers (Cass., 22 septembre 1994,
R.D.C., 1995, 546 : Civ. Namur, 8 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, 73)».

Griefs

Première branche

Il ressort de l’article 1462 du Code judiciaire que, dans les cas où il y a lieu
à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d’un objet
mobilier, le revendiquant peut, moyennant l’autorisation du juge, saisir cet
objet, en quelques mains qu’il se trouve.

Partant, le vendeur d’un bien meuble qui a stipulé une clause de réserve
de propriété pourra, en cas de non-paiement du prix convenu, saisir l’objet en
l’attente de la résiliation du contrat.

La clause de réserve de propriété retarde en effet conventionnellement le
transfert de la propriété du bien vendu jusqu’au moment où le prix convenu
aura été payé intégralement, affectant ainsi l’obligation du vendeur de trans-
férer la propriété du bien vendu d’un terme suspensif.

Il s’ensuit qu’avant l’échéance du terme, l’acheteur n’est que le détenteur
du bien; il n’en devient le propriétaire que lors du paiement complet du prix.

Lorsque le prix reste impayé, la clause de réserve de propriété autorise le
vendeur ou la personne subrogée dans ses droits à revendiquer le bien vendu.

Cette saisie-revendication reste possible, même après la décision d’admissi-
bilité à la procédure en règlement collectif de dettes dont fait état l’article
1675/7, §1er, du Code judiciaire, aux termes duquel celle-ci fait naître une situa-
tion de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du
cours des intérêts et l’indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie
de la masse tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que
les biens qu’il acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes.

Si, selon le troisième alinéa de ce même paragraphe, l’effet des cessions de
créance est suspendu jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan de
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règlement et si, de même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l’effet
des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu’au terme, au rejet ou
à la révocation du plan, cette disposition ne s’oppose nullement à l’exercice
de la saisie-revendication, ayant pour objet le retour d’un bien appartenant
au revendiquant, ni d’ailleurs au recours à la clause de réserve de propriété.

La clause de réserve de propriété constitue en effet un mécanisme conven-
tionnel, librement consenti par les parties.

Or, si, aux termes de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont
d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’elles ne nuisent point aux tiers
et ne leur profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 dudit code, les
tiers sont tenus de respecter les effets qu’elles ont entre les parties.

Il s’ensuit que les tiers devront respecter l’effet qu’a la clause de réserve
de propriété entre les parties, à savoir la remise du transfert de propriété à
un moment ultérieur, tout comme les créanciers d’un acheteur ont à respecter
l’effet rétroactif d’une condition résolutoire dont serait affectée l’obligation
du vendeur, l’effet d’un cantonnement à l’amiable réservant une certaine
somme au paiement d’une dette précise à l’exclusion de toute autre ou les
effets d’un crédit-bail.

L’article 1675/7, §1er, alinéa 2, du Code judiciaire, délimitant la masse, ne fait
d’ailleurs état que des biens du débiteur, autrement dit des biens dont il est
propriétaire.

Le principe de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété après la
naissance d’un concours est d’ailleurs consacré par l’article 101 de la loi du
8 août 1997 sur les faillites, qui dispose que les biens meubles vendus avec une
clause suspendant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix
peuvent être revendiqués, mais qui soumet cette opposabilité à des conditions
spécifiques en cas de faillite, dont l’obligation d’un écrit et l’exercice de
l’action en revendication, à peine de déchéance, avant le dépôt du premier pro-
cès-verbal de vérification des créances.

L’arrêt, qui rejette l’opposabilité de la clause de réserve de propriété aux
tiers après la naissance du concours à la suite de la décision d’admissibilité
à la procédure en règlement collectif de dettes, alors que tout tiers est tenu
de respecter les effets qu’ont les contrats légalement conclus entre parties,
statue en violation de la règle selon laquelle les tiers ont à reconnaître les
effets que le contrat a entre les parties (violation des articles 1101, 1108, 1134
et 1165 du Code civil), méconnaît le principe général du droit de l’opposabilité
de la clause de réserve de propriété en cas de concours, consacré notamment
par l’article 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, méconnaît l’effet du
terme suspensif dont est affectée l’obligation du vendeur de transférer la pro-
priété du bien vendu, retardant le transfert de la propriété jusqu’au moment
du paiement du prix intégral (violation des articles 544, 1101, 1108, 1134, 1185,
1582 et 1604 du Code civil), décide illégalement que le concours né de la déci-
sion d’admissibilité empêche le vendeur de biens meubles impayés ou la per-
sonne subrogée dans ses droits de se prévaloir encore de cette clause (violation
de l’article 1675/7, §1er, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 101
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 20, 5°, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851 formant le titre XVIII du livre III du Code civil) et, partant,
n’a pu décider légalement qu’il y avait lieu de rejeter la requête en saisie-
revendication (violation de l’article 1462 du Code judiciaire).

Deuxième branche

Aux termes de l’article 20, 5°, alinéa 7, de la loi hypothécaire du 16 décembre
1851, le vendeur peut, si la vente a été faite sans terme, revendiquer les objets
vendus tant qu’ils sont en possession de l’acheteur et en empêcher la revente,
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pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu’ils
se trouvent dans le même état que lors de la livraison.

Il est prévu à l’alinéa 8 de ce même article 20, 5°, que la déchéance de
l’action revendicatoire emporte également celle de l’action en résolution à
l’égard des autres créanciers.

L’article 20, 5°, alinéas 7 et 8, de la loi hypothécaire fait explicitement état
de la vente faite sans terme.

Il s’ensuit que seuls les contrats de vente qui, conformément à l’article 1650
du Code civil, prévoient explicitement que le prix est payable à la livraison,
ainsi que ceux qui n’ont rien réglé quant au jour de paiement, auquel cas le
paiement se fera conformément à l’article 1651 du Code civil dans le temps
où doit se faire la délivrance, et plus généralement tout contrat de vente dans
lequel ne figure aucun terme au sens de l’article 1185 du Code civil, retardant
l’exécution de l’engagement jusqu’à l’échéance convenue ainsi qu’il est précisé
à l’article 1186 du Code civil, sont visés par cette disposition.

L’article 20, 5°, alinéas 7 et 8, de la loi hypothécaire ne s’applique dès lors
ni à la vente à terme en général, à savoir le contrat dans lequel l’engagement
de l’acheteur est soumis à un terme, ni à la vente à tempérament, à savoir,
aux termes de l’article 1er, 9°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à
la consommation, tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou
sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corpo-
rels ou prestations de services, vendus par le prêteur ou l’intermédiaire de cré-
dit, visé à l’article 1er, 3°, alinéa 2, et dont le prix s’acquitte, par versements
périodiques, en trois paiements au moins, non compris l’acompte.

Dans ces deux cas, l’engagement de l’acheteur est en effet retardé dans le
temps.

En déclarant la clause de réserve de propriété non opposable aux créanciers
de l’acheteur en concours avec le vendeur d’objets mobiliers en cas de règle-
ment collectif de dettes à partir de la décision d’admissibilité au motif que
l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire pose comme condition que le droit de
revendication soit exercé dans la huitaine de la livraison, alors que les
alinéas 7 et 8 dudit article ne concernent que la vente sans terme, à l’exclu-
sion de la vente à tempérament ou à terme, dans lequel le prix ne devient
exigible qu’au fur et à mesure des échéances convenues, l’arrêt ne justifie pas
légalement sa décision (violation des articles 20, 5°, alinéas 7 et 8, de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851, 1185, 1186, 1582, 1650, 1651 du Code civil et
1er, 9° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).

Troisième branche

Dans l’hypothèse où la Cour admettrait que l’article 1675/7, §1er, du Code
judiciaire, lu en combinaison avec l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, s’oppose à ce que le vendeur impayé se prévale, après la
naissance du concours, de la clause de réserve de propriété afin de revendiquer
le bien lui appartenant, l’arrêt fait application d’une disposition inconstitu-
tionnelle.

En effet, aux termes des articles 10 et 11 de la Constitution, les Belges sont
égaux devant la loi.

Il s’ensuit que les personnes se trouvant dans des situations identiques doi-
vent être traitées de façon identique.

Le vendeur d’un bien meuble à une personne physique dont la requête en
obtention d’un règlement collectif de dettes a été déclarée recevable, ou la
personne subrogée dans ses droits, se trouve dans une situation identique à
celle du vendeur d’un bien meuble à une personne physique qui a été déclarée
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en état de faillite puisque aussi bien la décision d’admissibilité dont il est
question à l’article 1675/7, §1er, du Code judiciaire que le jugement déclaratif
de faillite font naître une situation de concours entraînant la constitution
d’une masse, la suspension du paiement des dettes ainsi que la suspension de
toute mesure d’exécution à partir de cette date.

Or, alors que l’article 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit
explicitement la possibilité pour le vendeur d’un bien meuble, vendu sous
réserve de propriété, de revendiquer ledit bien après la naissance du concours
et ce, jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, la
clause de réserve de propriété, comprise dans le contrat de vente d’un bien
meuble à une personne physique non commerçante, qui a obtenu une décision
d’admissibilité au sens de l’article 1675/7, §1er, du Code judiciaire, est inoppo-
sable aux créanciers concurrents du vendeur impayé, sans qu’un critère objec-
tif ne justifie raisonnablement ce traitement différent du vendeur impayé d’un
bien meuble vendu sous réserve de propriété.

Bien au contraire, le législateur a lui-même indiqué dans les travaux par-
lementaires de la loi du 8 août 1997 que la même solution s’imposait dans le
cadre des autres situations de concours.

En excluant la possibilité de se prévaloir de la clause de réserve de pro-
priété et, partant, de revendiquer le bien vendu sous réserve de propriété au
motif que l’article 1675/7, §1er, du Code judiciaire, qui dispose que la décision
d’admissibilité fait naître un concours, lu en combinaison avec l’article 20, 5°,
de la loi hypothécaire, s’y oppose, alors que cette possibilité est reconnue dans
le chef du même vendeur, lorsque l’acheteur est déclaré en état de faillite,
l’arrêt fait application d’une disposition inconstitutionnelle (violation des
articles 10, 11 et 159 de la Constitution ainsi que, pour autant que de besoin,
1675/7, §1er, du Code judiciaire, 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et
20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). Partant, la demanderesse
invite la Cour à sanctionner cette inconstitutionnalité, après avoir soumis, en
application de l’article 26, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d’arbitrage, à la Cour constitutionnelle la question suivante :

L’article 1675/7, §1er, du Code judiciaire, le cas échéant lu en combinaison
avec l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition, interprétée en
ce sens que le concours entre créanciers, né de la décision d’admissibilité à
la procédure en règlement collectif de dettes, s’oppose, en l’absence de dispo-
sition spécifique en ce sens, à ce que le vendeur d’un bien meuble impayé,
vendu sous réserve de propriété à une personne physique, admise à la procé-
dure de règlement collectif de dettes, mette encore en œuvre cette clause
après la naissance du concours, alors qu’en cas de concours né de la faillite,
le vendeur impayé d’un bien meuble identique, vendu sous des conditions iden-
tiques à une personne physique, déclarée en état de faillite, pourra, en appli-
cation de l’article 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, encore se pré-
valoir de ladite clause et exercer l’action en revendication après la naissance
du concours et ce, jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de vérification des
créances?

III. La décision de la Cour.

L’arrêt constate que la demanderesse a assuré le financement de
l’acquisition par J.-F. C. d’un véhicule Opel Corsa, en se réservant
la propriété du véhicule jusqu’au paiement complet du prix; que
J.-F. C. a été admis au règlement collectif de dettes; que la
demanderesse a vainement demandé au médiateur de dettes la res-
titution du véhicule, et, par confirmation de l’ordonnance du juge
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des saisies, rejette la requête en saisie-revendication de la deman-
deresse. 

Quant à la première branche

D’une part, il n’existe pas de principe général du droit de l’oppo-
sabilité de la clause de réserve de propriété en cas de concours.

D’autre part, la clause par laquelle les parties conviennent de
retarder le transfert de propriété d’un effet mobilier est licite.

Toutefois, cette clause, valable entre les parties, n’est pas oppo-
sable aux créanciers de l’acheteur en cas de concours avec le vendeur
lorsque l’acheteur a été mis en possession de la chose vendue. 

En ce cas, l’article 20, 5°, de la loi hypothécaire détermine les
droits du vendeur d’effets mobiliers en concours avec les autres
créanciers : si le débiteur a été mis en possession de la chose vendue,
le vendeur non payé ne dispose que d’un privilège sur le prix. 

L’article 1675/7, §1er, du Code judiciaire dispose que la décision
d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créan-
ciers.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation que le
vendeur peut obtenir, après l’ouverture d’une procédure en règlement
collectif de dettes, le bénéfice d’une saisie-revendication de la chose
vendue avec une clause de réserve de propriété, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

S’il relève que «le droit de revendication du vendeur qui s’est des-
saisi des biens n’est maintenu que si la revendication est faite dans
la huitaine et qu’ils se trouvent dans le même état que lors de la
livraison», l’arrêt ne considère pas que les alinéas 7 et 8 de l’article
20, 5°, de la loi hypothécaire, qui prévoient les conditions dans les-
quelles subsiste le droit de revendication du vendeur, s’appliquent à
la vente à terme et ne rejette pas pour ce motif la demande en
revendication.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche

En cette branche, le moyen soutient que, si l’article 1675/7, §1er, du
Code judiciaire, le cas échéant lu en combinaison avec l’article 20,
5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, devait être interprété
comme excluant que le vendeur d’effet mobilier impayé puisse se pré-
valoir d’une clause de réserve de propriété, il y aurait lieu de poser
à la Cour constitutionnelle la question s’il ne s’ensuivrait pas une
différence de traitement injustifiée entre, d’une part, le vendeur
impayé d’un effet mobilier qui, confronté à une situation de concours
résultant d’une décision d’admissibilité du débiteur à une procédure
en règlement collectif de dettes, ne peut invoquer le bénéfice d’une
clause de réserve de propriété et, d’autre part, le vendeur impayé
d’un effet mobilier qui, confronté à une situation de concours résul-
tant de la mise en faillite du débiteur, peut invoquer le bénéfice
d’une telle clause dans les conditions prescrites par l’article 101 de
la loi du 8 août 1997 sur les faillites. 

L’article 101 exige, pour que la clause suspendant le transfert de
propriété jusqu’au paiement intégral du prix permette la revendica-
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tion d’un bien, que cette clause ait été établie par écrit, au plus tard
au moment de la délivrance du bien, que le bien se retrouve en
nature chez le débiteur, que l’action en revendication soit exercée
avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances
et que les frais de garde ou de restitution du bien soient pris en
charge par le propriétaire.

A supposer que la Cour constitutionnelle donne une réponse posi-
tive à cette question, la Cour ne pourrait que constater une lacune
législative, sur les conditions dans lesquelles l’action en revendica-
tion pourrait s’exercer dans une situation de concours résultant
d’une procédure en règlement collectif de dettes.

Seul le législateur pourrait combler une telle lacune.
La question préjudicielle proposée à l’appui du grief qui y est déve-

loppé ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle.
En présence de cette lacune, seule la disposition légale existant

actuellement doit s’appliquer, de sorte que la cour d’appel n’eût pu
donner effet à la clause de réserve de propriété dont se prévaut la
demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 7 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 322

1re ch. — 7 mai 2010

(RG C.09.0451.F).

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Divers. — Décision. —

Qualification. — Nature. — Effet.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Divers. — Décision

rendue par défaut. — Qualification erronée de la décision. — Opposi-

tion. — Moyen de cassation. — Effet.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Décision ren-

due par défaut. — Décision rendue par défaut. — Qualification erronée

de la décision. — Opposition. — Effet.

1° La circonstance que le juge qualifie sa décision de jugement ou arrêt
contradictoire, de jugement ou arrêt réputé contradictoire ou de juge-
ment ou arrêt par défaut n’en modifie pas la nature véritable (1).
(C. jud., art. 804.)

2° et 3° La qualification erronée d’un jugement ou d’un arrêt qui est,
d’après sa nature, rendu par défaut, n’affecte pas le droit de la partie
défaillante d’y faire opposition; le moyen, qui critique l’énonciation de

(1) Cass., 15 décembre 1995, RG C.95.0108.F, Pas., 1995, n° 554.



N° 322 - 7.05.10 PASICRISIE BELGE 1443

l’arrêt qu’il est réputé contradictoire, est, partant, dénué d’intérêt (1).
(C. jud., art. 804.)

(k. et k. c. satim s.p.r.l.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mars
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 32 et 46 (tels qu’ils étaient applicables avant leur modification
par la loi du 5 août 2006 et tels qu’ils sont applicables depuis leur modification
par cette loi), 747, spécialement §2 (tel qu’il était applicable après sa modifi-
cation par la loi du 23 décembre 2005 et avant sa modification par la loi du
26 avril 2007, et tel qu’il est applicable depuis sa modification par cette der-
nière), 748 et 750 (tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par
la loi du 26 avril 2007 et tels qu’ils sont applicables depuis leur modification
par cette loi), 751 (tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loi
du 26 avril 2007), 754, 769, 802, 803, 804 et 1042 du Code judiciaire;

— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare statuer par défaut réputé contradictoire à l’égard des deman-
deurs en application de l’article 748 du Code judiciaire, dit l’appel principal
seul fondé et, en conséquence, met à néant le jugement attaqué, sauf en ce
qu’il a reçu les demandes principale, incidentes et reconventionnelle et a
liquidé les dépens de première instance, dit la demande reconventionnelle ori-
ginaire seule fondée dans la mesure qu’il précise, ordonne aux demandeurs de
passer, dans les deux mois, l’acte authentique de vente constatant la vente à
la défenderesse pour le prix de 632.128 euros de l’immeuble litigieux, dit qu’à
défaut pour l’une des parties de passer l’acte authentique dans le délai précité,
l’arrêt tiendra lieu de titre constatant la vente du bien et pourra être trans-
crit dans le registre des hypothèques, et condamne les demandeurs aux dépens
des deux instances.

Griefs

En vertu de l’article 747, §2, du Code judiciaire, tel qu’il était applicable
avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, les délais pour conclure peu-
vent être fixés par le président ou par le juge désigné par lui, à la demande
d’au moins une des parties. Le président ou le juge désigné par lui détermine
les délais pour conclure et fixe la date de l’audience des plaidoiries. L’ordon-
nance de mise en état et de fixation est notifiée par pli simple aux parties
et à leur avocat, et, au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un
jugement contradictoire.

(1) Cass., 5 novembre 1993, RG C.93.0049.N, Pas., 1993, n° 449.



1444 PASICRISIE BELGE 7.05.10 - N° 322

En vertu de l’article 747, §2, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par
la loi du 26 avril 2007, l’ordonnance de mise en état et de fixation est notifiée
par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judi-
ciaire aux parties défaillantes, et, au jour fixé, la partie la plus diligente peut
requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.

L’article 748 du Code judiciaire, tant dans sa version antérieure à la loi du
26 avril 2007 que dans sa version postérieure, permet à la partie qui a conclu
de demander à bénéficier d’un nouveau délai pour conclure lorsqu’une pièce
ou un fait nouveau et pertinent est découvert. Le juge peut ainsi déterminer
de nouveaux délais pour conclure et modifie si nécessaire la date des plaidoi-
ries. L’article 748 du Code judiciaire dispose qu’au jour fixé, la partie la plus
diligente peut requérir un jugement contradictoire.

En vertu de l’article 754 du Code judiciaire, en cas de remise de la cause,
le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la
partie elle-même, si elle n’a pas d’avocat.

Il apparaît du procès-verbal de l’audience publique de la première chambre
bis de la cour d’appel du 26 avril 2007 que les demandeurs et la défenderesse
ont sollicité devant cette cour l’organisation d’un calendrier d’échange des
conclusions et la fixation d’une audience pour plaidoiries. La cour [d’appel] a
fait droit à cette demande par une ordonnance du 26 avril 2007 prise en appli-
cation de l’article 747, §2, du Code judiciaire, fixant un calendrier d’échange
des conclusions, soit deux jeux de conclusions pour la défenderesse et trois
jeux de conclusions pour les demandeurs, fixant à quarante minutes le temps
des plaidoiries et disposant que la demande de fixation pour plaidoiries prenait
rang dans la liste d’attente des affaires en état.

Ce calendrier d’échange n’a pu être respecté, seules des conclusions princi-
pales d’appel ayant alors été déposées pour les demandeurs par les deux avo-
cats mentionnés dans ces conclusions, à savoir Maîtres Fathia El Boubsi et
Benoît Vandervelde, dont le cabinet était alors établi 283, avenue Louise, à
Bruxelles, et des conclusions principales ayant été déposées pour la défende-
resse. Le conseil des demandeurs, Maître Benoît Vandervelde, dont le cabinet
était alors établi 283, avenue Louise, à Bruxelles, n’a pas reçu lesdites conclu-
sions principales de la défenderesse. En conséquence, il n’a pas davantage
rédigé et communiqué d’autres conclusions dont l’échange était prévu par
l’ordonnance du 26 avril 2007 et, en raison d’un conflit déontologique sur la
question de la communication des conclusions principales de la défenderesse,
s’est finalement déporté de l’affaire en juillet 2008. Les demandeurs n’ont pu
dès lors communiquer les deux autres jeux de conclusions que l’ordonnance
du 26 avril 2007 avait prévus et répondre ainsi aux conclusions principales de
la défenderesse, communiquées après leurs propres conclusions principales
d’appel, dont ils n’avaient en outre pu prendre connaissance.

Le 19 novembre 2008, le greffe de la cour d’appel a notifié par simple avis
aux demandeurs, à la défenderesse, à son conseil et à Maître El Boubsi un
avis de fixation, fixant la cause à l’audience du 27 janvier 2009, ledit avis étant
«communiqué pour satisfaire à l’article 754 du Code judiciaire». A cette date
du 19 novembre 2008, Maître El Boubsi n’était déjà plus le conseil des deman-
deurs et Maître Vandervelde s’était déporté du dossier. A la date de l’avis de
fixation litigieux, les demandeurs n’étaient donc plus assistés d’un conseil. Les
demandeurs exposent ne jamais avoir eux-mêmes reçu l’avis de fixation liti-
gieux.

L’arrêt constate que les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience ainsi
fixée, à laquelle la cause a été prise en délibéré.

L’arrêt déclare cependant statuer par défaut réputé contradictoire à l’égard
des demandeurs, en application de l’article 748 du Code judiciaire, alors qu’il
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apparaît qu’aucune demande fondée sur l’article 748 du Code judiciaire, ancien
ou nouveau, n’avait été formulée auprès de la cour [d’appel], qui ne pouvait
dès lors statuer par défaut réputé contradictoire à l’égard des demandeurs, en
application de cette disposition. Ainsi, l’arrêt viole toutes les dispositions
visées au moyen.

Subsidiairement, s’il apparaît que l’arrêt commet une erreur matérielle en
indiquant statuer par défaut réputé contradictoire en application de
l’article 748 du Code judiciaire, alors qu’il fonde en réalité cette décision sur
l’article 747 de ce code, ancien ou nouveau, ou qu’il soit décidé que l’arrêt a
effectivement pu fonder sa décision sur l’article 748 du Code judiciaire, l’arrêt
ne justifie en tout état de cause pas légalement sa décision.

Lorsque l’affaire est mise en état à l’audience d’introduction en application
de l’article 747, §2, ancien ou nouveau, du Code judiciaire et est ensuite ins-
crite sur la liste d’attente des affaires en état, cette fixation s’analyse comme
une remise de l’audience à une date indéterminée. Lorsque la date de
l’audience des plaidoiries est effectivement fixée à une date d’audience de plai-
doiries, un avis est dès lors envoyé conformément à l’article 754 du Code judi-
ciaire.

Le Code judiciaire prévoit un système de fixation contradictoire et garantit
à cet égard le droit de défense des parties.

Dans la présente cause, la fixation a été effectuée contradictoirement par
une ordonnance du 26 avril 2007 prise en application de l’article 747, §2, ancien,
du Code judiciaire, laquelle ordonnance a inscrit la cause dans la liste
d’attente des affaires en état. Sans que toutes les parties le demandent ou
l’acceptent, le greffe de la cour d’appel a unilatéralement fixé la cause à
l’audience du 27 janvier 2009, en application de l’article 747, §2, du Code judi-
ciaire. Les parties n’ont pas été informées de cette modification par pli judi-
ciaire, mais par un pli simple communiqué aux parties et à leurs conseils par
le greffe afin de «satisfaire à l’article 754 du Code judiciaire», selon lequel,
en cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis. Maître El
Boubsi n’était alors plus le conseil des demandeurs. L’avis de fixation litigieux
n’a par ailleurs pas été envoyé à Maître Vandervelde, alors qu’il n’apparaît
pas du dossier que le greffe était informé du fait que ce dernier s’était déporté
de cette affaire et que, même effectivement déporté, il aurait pu et dû infor-
mer les demandeurs de la fixation qui lui aurait été signifiée. Les demandeurs
n’ont quant à eux pas reçu ledit avis de fixation, expédié par un courrier ordi-
naire et apparemment égaré par un accident postal. Les demandeurs n’ont dès
lors pas comparu le jour de l’audience ainsi fixée, à laquelle la cause a été
prise en délibéré, et n’ont pas pu y présenter leurs moyens.

Or, lorsque la fixation déterminée en vertu de l’article 747, §2, du Code judi-
ciaire, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril
2007 ou tel qu’il est applicable depuis cette modification, est modifiée par le
juge sans que toutes les parties le demandent ou l’acceptent et lorsqu’une par-
tie ne comparaît pas le jour ainsi fixé à la suite de cette modification, le juge
qui instruit la cause à cette date ne peut statuer par une décision réputée
contradictoire en application de cet article. Il en va de même lorsque la fixa-
tion a été déterminée en vertu de l’article 748 du Code judiciaire et est ulté-
rieurement unilatéralement modifiée par le juge.

De la même manière et pour les mêmes raisons, lorsque la fixation déter-
minée en vertu de l’article 747, §2, ancien ou nouveau, du Code judiciaire
s’apparente à une remise à une date indéterminée, et que, sans que toutes les
parties le demandent ou l’acceptent, le greffe procède à une remise de la cause
à une date déterminée, et lorsqu’une partie ne comparaît pas le jour ainsi fixé
unilatéralement par le juge, le juge qui instruit la cause à cette date ne peut
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statuer par une décision réputée contradictoire en application de l’article 747
ou 748 du Code judiciaire.

L’ordonnance du 26 avril 2007 ayant inscrit contradictoirement la cause dans
la liste d’attente des affaires en état, le greffe de la cour d’appel ayant redis-
tribué la cause et l’ayant fixée au 27 janvier 2009, notifiant aux demandeurs
cette redistribution par un simple avis le 19 novembre 2008, lequel n’a pas été
reçu par les demandeurs, et ces derniers n’ayant dès lors pas comparu à
l’audience ainsi fixée, la cour d’appel n’a pu statuer par une décision réputée
contradictoire en vertu de l’article 747, §2, ancien ou nouveau, du Code judi-
ciaire. L’arrêt viole ainsi toutes les dispositions visées au moyen et méconnaît
le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

S’il est interprété comme faisant effectivement application de l’article 748
du Code judiciaire afin de statuer par défaut réputé contradictoire à l’égard
des demandeurs, l’arrêt, pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il
n’aurait pu statuer contradictoirement en vertu de l’article 747 du Code judi-
ciaire, n’a pu statuer contradictoirement en vertu de l’article 748 du Code
judiciaire. L’arrêt viole ainsi toutes les dispositions visées au moyen.

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

L’arrêt déclare être rendu «par défaut» mais «réputé
contradictoire» à l’égard des demandeurs.

La circonstance que le juge qualifie sa décision de jugement ou
arrêt contradictoire, de jugement ou arrêt réputé contradictoire ou
de jugement ou arrêt par défaut n’en modifie pas la nature véritable.

La qualification erronée d’un jugement ou d’un arrêt qui est,
d’après sa nature, rendu par défaut, n’affecte pas le droit de la partie
défaillante d’y faire opposition.

Le moyen, qui critique l’énonciation de l’arrêt qu’il est réputé
contradictoire, est, partant, dénué d’intérêt.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 7 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Mahieu et Kirk-
patrick.

N° 323

3e ch. — 10 mai 2010

(RG S.08.0061.F).

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Maladie pro-

fessionnelle. — Victime. — Risque. — Loi. — Non-application. — Avan-

tages. — Limitation. — Fonds des maladies professionnelles. — Déci-

sion. — Date.
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2° MALADIE PROFESSIONNELLE. — Victime. — Risque. — Loi. — Non-

application. — Avantages. — Limitation. — Fonds des maladies profes-

sionnelles. — Décision. — Date. — Application dans le temps.

1° et 2° L’arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines mala-
dies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la répa-
ration des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui
concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies
pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous
l’application des lois coordonnées, ne s’applique pas à une demande qui
a été adressée au Fonds des maladies professionnelles le 9 juin 1986 et
qui a fait l’objet d’une décision de refus de ce Fonds le 23 février
1988 (1). (A.R. du 5 novembre 1990, art. 1er et 2.)

(l. c. fonds des maladies professionnelles.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé.

L’arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines maladies, les
avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les
victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une
période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l’application des
lois coordonnées, est entré en vigueur le 2 décembre 1990.

Aux termes de l’article 2 de cet arrêté royal du 5 novembre 1990, «le
présent arrêté s’applique à toutes les premières demandes ou demandes en revi-
sion ou revisions d’office qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision à la
date de son entrée en vigueur».

L’arrêté royal précité du 5 novembre 1990 ne s’applique donc pas à une
demande qui, comme en l’espèce et suivant les constatations de l’arrêt
attaqué, a été adressée au Fonds des maladies professionnelles le 9 juin
1986 et qui a fait l’objet d’une décision de refus de ce Fonds le 23 février
1988, c’est-à-dire avant le 2 décembre 1990. (A.R. du 5 novembre 1990, art. 1
et 2).

L’arrêt attaqué qui, sur la base de l’arrêté royal du 5 novembre 1990,
limite le montant des avantages accordés au demandeur à partir du
2 décembre 1990 alors que la décision du défendeur avait été prise avant
l’entrée en vigueur dudit arrêté royal, ne justifie pas légalement se déci-
sion.

2. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il dit pour droit que
le demandeur «aura droit à 8,32 p.c. du montant des indemnités et allo-
cations lui revenant sur la base d’un taux d’invalidité physique fixé à
11 p.c. à partir du 2 décembre 1990».

3. Le défendeur sera condamné aux dépens de l’instance en cassation.
(L. coord. du 3 juin 1970, art. 53, al. 2).

Conclusion : cassation partielle.

(1) Voir les concl. du M.P.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier
2006 par la cour du travail de Mons.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées

— articles 2, 32, 48ter, alinéa 1er (après sa modification par l’article 19 de la
loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales qui, en vertu de son
article 20, produit ses effets au 1er janvier [lire : 2 décembre] 1990), 52 et 53
des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies pro-
fessionnelles, coordonnées par l’arrêté royal du 3 juin 1970;

— articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour cer-
taines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui
concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant
une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l’application des
lois coordonnées;

— articles 1er à 11 de l’arrêté royal du 15 juin 1971 déterminant la manière
dont sont introduites et examinées par le Fonds des maladies professionnelles
les demandes d’indemnisation et de révision des indemnités acquises, avant
son abrogation par l’arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière
dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles
les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué — après avoir entériné le rapport d’expertise concluant qu’à
la date du 9 juin 1986 et ultérieurement le demandeur était atteint d’une
maladie ostéoarticulaire d’origine vibratoire et fixant le taux d’invalidité phy-
sique à 11 p.c. et après avoir évalué les facteurs socio-économiques à 5 p.c. à
partir du 9 juin 1986 et le montant du salaire de base — «dit pour droit qu’en
application de l’article 48ter de l’arrêté royal du 3 juin 1970 (instauré par
l’arrêté royal du 5 novembre 1990), (le demandeur) aura droit à 8,32 p.c. du
montant des indemnités et allocations lui revenant (...) à partir du 2 décembre
1990» pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits.

Griefs

En vertu des articles 2 et 32 des lois coordonnées sur les maladies profes-
sionnelles, le bénéfice de la réparation des dommages résultant d’une maladie
professionnelle est garanti aux personnes qui ont été exposées au risque pro-
fessionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de
laquelle elles ont eu la qualité de travailleur salarié.

Par exception, l’article 48ter des lois coordonnées visé au moyen permet au
Roi de prévoir, «pour les maladies professionnelles qu’Il cite nommément, que,
lorsqu’une personne atteinte d’une de ces maladies professionnelles remplit les
conditions de l’article 32 et a également été exposée au risque professionnel
de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n’appartient
pas à une des catégories de personnes visées à l’article 2 (...), les indemnités
et allocations seront accordées par le Fonds des maladies professionnelles à
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concurrence d’un prorata qu’Il détermine, calculé et arrêté de manière défi-
nitive à la date de prise de cours de la première indemnisation».

L’article 1er de l’arrêté royal du 5 novembre 1990 exécute cet article 48ter.
Lorsque l’exposition au risque a eu lieu pour partie pendant des périodes pour
lesquelles la victime n’avait pas la qualité de travailleur salarié, la réparation
est ainsi limitée à concurrence du prorata que cette disposition détermine.

En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal précité, celui-ci ne s’applique qu’à
toutes les premières demandes ou demandes en révision ou révisions d’office
qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision à la date de son entrée en
vigueur.

En vertu de l’article 52 des lois coordonnées, il appartient au défendeur de
statuer sur chaque demande de réparation qui lui est soumise dans les formes
et de la manière déterminées par le Roi, soit en l’espèce par l’arrêté royal
du 15 juin 1971, et de revoir à la demande ou d’office sa décision lorsque des
modifications sont intervenues dans l’état de santé de la victime, tandis que
l’article 53 des lois coordonnées prévoit que le tribunal du travail connaît des
contestations sur les décisions du défendeur.

Il se déduit de ces dispositions que — indépendamment de l’hypothèse de
la révision qui suppose une modification dans l’état de santé du demandeur
et est donc étrangère au cas d’espèce — la réparation intégrale d’une maladie
professionnelle est due par le défendeur lorsqu’il a, avant l’entrée en vigueur
de l’arrêté royal du 5 novembre 1990, statué sur la demande d’indemnisation.
La circonstance que le défendeur a illégalement rejeté la demande d’indemni-
sation, contraignant ainsi la victime à contester sa décision devant les juri-
dictions du travail, n’a pas pour conséquence que ces juridictions pourraient
appliquer l’article 1er de l’arrêté royal du 5 novembre 1990 à une indemnisation
que le défendeur eût dû accorder intégralement compte tenu de la date de sa
décision.

Il ressort de l’exposé des faits et antécédents de la cause de l’arrêt du
16 janvier 2002 que la demande d’indemnisation a été introduite le 9 juin 1986
et que le défendeur a statué sur cette demande en la rejetant le 23 février
1988, soit avant la promulgation et l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du
5 novembre 1990.

L’arrêt attaqué entérine le rapport d’expertise, reconnaissant ainsi au
demandeur le droit à l’indemnisation d’une maladie professionnelle à partir
de la date de la demande, soit le 9 juin 1986, sur la base d’un taux d’incapacité
physiologique de 11 p.c. et de facteurs socio-économiques fixés à 5 p.c. Il en
ressort ainsi que lorsque le défendeur a statué le 23 février 1988, c’est illéga-
lement qu’il a refusé d’indemniser le demandeur à une époque où aucune limi-
tation des indemnités n’était prévue lorsque l’exposition au risque s’était pro-
duite partiellement pendant une période pendant laquelle la victime n’était
pas un travailleur salarié.

Il ressort également de l’arrêt attaqué que l’hypothèse d’une aggravation ou
d’une amélioration de l’état de santé de la victime et, partant, d’une révision,
est étrangère au cas d’espèce.

En appliquant la limitation contenue dans l’article 1er de l’arrêté royal du
5 novembre 1990 à l’indemnisation due par le défendeur à partir du 2 décembre
1990, l’arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales reprises au moyen.

III. La décision de la Cour.

L’article 32 des lois relatives à la réparation des dommages résul-
tant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 dispose,
en son premier alinéa, que la réparation des dommages résultant
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d’une maladie professionnelle ou d’une maladie au sens de l’article
30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été
exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou
partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des
catégories de personnes visées à l’article 2 ou pendant la période au
cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l’article 3.

L’article 48ter, alinéa 1er, de ces lois, tant dans sa version anté-
rieure à sa modification par la loi du 22 février 1998 que dans celle
en vigueur, en vertu de celle-ci, depuis le 2 décembre 1990, permet
au Roi, pour les maladies professionnelles qu’Il mentionne, de limiter
les indemnités et allocations accordées par le Fonds de la manière
qu’Il détermine lorsque la victime, qui remplit les conditions de
l’article 32, a également été exposée au risque professionnel de cette
maladie pendant une période au cours de laquelle elle n’appartenait
pas à une des catégories de personnes visées à l’article 2 ou n’était
pas assurée en vertu de l’article 3.

Pris en exécution de l’article 48ter, l’arrêté royal du 5 novembre
1990 limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les
lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant
des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes expo-
sées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au
cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l’application des lois
coordonnées, est entré en vigueur le 2 décembre 1990. Aux termes de
son article 2, il s’applique à toutes les premières demandes,
demandes en révision ou révisions d’office qui n’ont pas encore fait
l’objet d’une décision à la date de son entrée en vigueur.

La décision visée par cette disposition est celle par laquelle le
Fonds des maladies professionnelles statue, conformément à l’article
52 des lois précitées, sur les demandes de réparation ou de révision
ou sur la base de son pouvoir de révision d’office.

L’arrêt attaqué constate que le demandeur a introduit une
demande de réparation le 9 juin 1986 et que, par sa décision du
23 février 1988, le défendeur lui a refusé le bénéfice de cette répara-
tion.

Dès lors que la décision du défendeur a été prise avant l’entrée en
vigueur de l’arrêté royal du 5 novembre 1990, l’arrêt, qui limite le
montant des avantages accordés au demandeur à partir du
2 décembre 1990, ne justifie pas légalement sa décision. 

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit pour
droit que le demandeur «aura droit à 8,32 p.c. du montant des indem-
nités et allocations lui revenant sur la base d’un taux d’invalidité
physique fixé à 11 p.c. à partir du 2 décembre 1990»; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; vu l’article 53, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970,
condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 10 mai 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mme Draps.
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N° 324

3e ch. — 10 mai 2010

(RG S.08.0072.F).

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Chemin du travail (notion, existence,

preuve). — Notion. — Trajet normal. — Interruption. — Appréciation

par le juge du fond. — Contrôle de la Cour de cassation.

2° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation — Généra-

lités. — Matière civile. — Accident du travail. — Chemin du

travail. — Notion. — Trajet normal. — Interruption. — Appréciation

par le juge du fond. — Contrôle de la Cour de cassation.

1° et 2° La Cour de cassation a compétence pour vérifier si, des faits qu’il
constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur
avait effectué un trajet normal (1). (Solution implicite).

(caisse commune d’assurances contre les accidents 
du travail mensura c. o. et crts.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. J’incline à penser que le moyen unique, en sa première branche,
manque en fait.

Le moyen, en cette branche, est fondé sur l’affirmation — je cite —
que «pour considérer comme peu importante l’interruption de plus d’une
heure, l’arrêt (attaqué du 13 juin 2001) se fonde exclusivement (...) sur la
considération que cette interruption était justifiée par un motif
légitime».

Je ne pense pas que cette affirmation soit exacte.

Par appropriation des motifs du jugement entrepris, l’arrêt attaqué du
13 juin 2001 énonce qu’«ainsi que l’a relevé le premier juge : compte tenu
de ces circonstances (coutume professionnelle très répandue dans le
milieu ouvrier et plus spécialement dans le Tournaisis, consistant à fêter
Saint-Eloi, absence d’excès de boisson, comportement raisonnable de la
victime, et souhait de mettre à profit ses heures de récupération pour
préparer ses achats de fin d’année), ... cette interruption de trajet d’envi-
ron une heure quarante minutes était peu importante et justifiée par un
motif légitime».

Si les circonstances liées à une «coutume professionnelle très répandue
dans le milieu ouvrier et plus spécialement dans le Tournaisis, consistant
à fêter Saint-Eloi» et au «souhait de mettre à profit ses heures de récu-
pération pour préparer ses achats de fin d’année» peuvent constituer des
critères d’appréciation de la légitimité ou non du motif de l’interruption
du trajet, en revanche, les circonstances liées à «l’absence d’excès de
boisson» et au «comportement raisonnable de la victime» ne me parais-
sent pas des critères qui permettent d’apprécier la légitimité ou non du
motif de l’interruption, c’est-à-dire le pourquoi de l’interruption, comme
telle, du trajet.

Il ne me semble donc pas exact de soutenir, comme le fait le moyen,
en sa première branche, que pour considérer comme peu importante

(1) Voir les concl. du M.P.
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l’interruption de plus d’une heure, l’arrêt attaqué précité se fonde exclu-
sivement sur la considération que l’interruption était, en l’espèce, justifiée
par un motif légitime.

Cela étant, j’ai des doutes sur le fait que les circonstances liées à
«l’absence d’excès de boisson» et au «comportement raisonnable de la
victime» constitueraient pour autant nécessairement des critères permet-
tant d’apprécier l’importance de la durée de l’interruption, d’apprécier la
durée mathématique de l’interruption du trajet et ce qui a éventuelle-
ment influé directement sur cette durée de l’interruption (1). Mais cette
question est une autre question et elle ne me semble pas soumise à l’exa-
men de votre Cour par le moyen de la manière que je viens d’indiquer.

Manque en fait le moyen qui, comme en l’espèce, repose sur une inter-
prétation inexacte de la décision attaquée (2).

2. Le moyen, en sa seconde branche, me paraît irrecevable car il revient
à inviter votre Cour à substituer à l’appréciation de la cour du travail
sa propre appréciation des circonstances de fait qui conduisent à décider
si le travailleur a interrompu son trajet pour un motif légitime ou pour
des motifs de convenance personnelle.

Sans doute, votre Cour a-t-elle compétence pour vérifier si, des faits
qu’il constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur
avait effectué un trajet normal (3).

Mais ce contrôle de votre Cour ne pourrait aller, me semble-t-il,
jusqu’à décider que, comme l’implique le moyen, en sa seconde branche,
ne pourrait jamais constituer que des raisons de convenance personnelle
la circonstance qu’un travailleur «souhaite mettre à profit ses heures de
récupération pour préparer ses achats de fin d’année» et, dès lors,
«interrompre (...) son trajet pour examiner les vitrines des magasins à
l’approche des fêtes» (arrêt attaqué du 13 juin 2001, 5e feuillet).

Conclusion : rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
13 juin 2001 et 4 mars 2008 par la cour du travail de Mons.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Disposition légale violée

Article 8, §1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
tel qu’il était en vigueur le 1er décembre 1992, jour de l’accident litigieux (et
donc tel qu’il a été modifié par la loi du 12 juillet 1991 modifiant l’article 8,

(1) Voir note signée J.F.L. sous Cass., 13 novembre 1995, RG S.94.0107.F, Pas., 1995,

n° 490.

(2) Cass., 15 juin 1998, RG S.97.0124.F, Pas., 1998, n° 310.

(3) Cass., 13 novembre 1995, RG S.94.0107.F, Pas., 1995, n° 490 et la note signée

J.F.L.
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§1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, mais avant
sa modification par la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses
en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière
de réinsertion professionnelle)

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté en substance que W. D., ouvrier au service de la Com-
pagnie des Ciments belges dont la demanderesse est l’assureur-loi, a été vic-
time d’un accident le 1er décembre 1992; que ce jour-là, il avait «demandé à
son employeur de terminer son travail plus tôt pour aller boire un verre avec
ses camarades de travail, en raison de la fête de Saint-Eloi»; qu’«il a cessé
son travail à 14h25 et a quitté l’entreprise à 15h05; (qu’il) s’est rendu dans un
établissement, le café ‘Le Central’, situé à proximité de l’entreprise; (qu’il) y
a consommé trois bières en compagnie d’un collègue de travail et a ensuite
quitté l’établissement vers 15h50 pour rejoindre son domicile; (que) vers 16h45-
17h, alors qu’il circulait à Velaines, rue du Bas Hameau, il a dérapé contre
une bordure et s’est blessé»; qu’«entre le lieu du travail et le domicile, la
durée normale pour effectuer le trajet des 12,4 kilomètres en mobylette est
de 25 minutes» et qu’après avoir quitté le café «Le Central», la victime «a
interrompu une deuxième et une troisième fois son trajet pour examiner les
vitrines des magasins à l’approche des fêtes»,

l’arrêt attaqué du 13 juin 2001, par confirmation de la décision du premier
juge, décide que W. D. «a été victime d’un accident sur le chemin du travail»
et condamne la demanderesse «à l’indemniser conformément aux dispositions
de la loi du 10 avril 1971».

L’arrêt fonde cette décision sur le motif qu’«ainsi que l’a relevé le premier
juge, ‘compte tenu des circonstances (coutume professionnelle très répandue
dans le milieu ouvrier et plus spécialement dans le Tournaisis, consistant à
fêter la Saint-Eloi, absence d’excès de boisson, comportement raisonnable de
la victime, et souhait de mettre à profit ses heures de récupération pour pré-
parer ses achats de fin d’année), (...) cette interruption de trajet d’environ
1 heure 40 minutes était peu importante et justifiée par un motif légitime’».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 8, §1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents du travail, «le chemin du travail s’entend du trajet normal que le tra-
vailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu d’exécution de
son travail et inversement». Un trajet qui est interrompu dans le temps peut
être considéré comme normal au sens de cette disposition si l’interruption est
peu importante et justifiée par un motif légitime. En revanche, le trajet cesse
d’être normal lorsque l’interruption est importante, à moins qu’elle ne soit
justifiée par la force majeure.

Dès lors, pour apprécier si le chemin effectué par un travailleur de son lieu
de travail à son domicile peut être considéré comme normal au sens de
l’article 8, §1er, alinéa 2, précité, le juge doit apprécier 1° si l’interruption du
trajet est importante et 2° si elle est justifiée par un motif légitime.

Dans l’appréciation du caractère important de l’interruption, le juge doit
tenir compte de sa durée objective. Il ne peut en outre déduire le caractère
peu important de l’interruption des motifs qui l’ont provoquée, ces motifs fus-
sent-ils légitimes.

En l’espèce, les constatations des juges du fond quant à la durée des trois
interruptions de trajet successives de la victime peuvent se comprendre de
deux manières : a) la durée totale des interruptions de trajet fut d’environ une
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heure quarante minutes, soit quatre fois la durée ordinaire du trajet propre-
ment dit ou b) le temps séparant le départ de l’usine de la survenance de
l’accident fut d’une heure quarante minutes, ce qui signifie que la durée totale
des interruptions de trajet fut d’environ une heure quinze minutes (puisque
l’accident eut lieu alors que la victime avait déjà regagné la commune de
Velaines et que les juges du fond évaluent à vingt-cinq minutes la durée
nécessaire pour couvrir la distance séparant l’usine du domicile de la victime,
situé à Velaines), soit trois fois la durée ordinaire du trajet proprement dit.
La question de savoir si la durée des interruptions de trajet fut d’une heure
quinze minutes ou d’une heure quarante minutes n’a pas d’incidence sur la
légalité de la décision entreprise.

En effet, pour considérer comme peu importante l’interruption de plus
d’une heure, l’arrêt attaqué se fonde exclusivement, dans la motivation pré-
citée, sur la considération que cette interruption était justifiée par un motif
légitime.

Il ressort ainsi des considérations précitées que la cour [du travail] n’a pas
apprécié de manière autonome la durée objective — une heure quarante
minutes, soit quatre fois la durée ordinaire du parcours de vingt-cinq minutes
ou une heure quinze minutes, soit trois fois cette durée ordinaire — des trois
interruptions de trajet opérées par la victime mais a fondé le caractère selon
elle peu important de ces interruptions sur les circonstances qui les ont
entourées et les motifs qui les ont provoquées. En d’autres termes, l’arrêt
opère une confusion entre les deux caractéristiques que doit présenter l’inter-
ruption de trajet pour être conciliable avec la notion de trajet normal au sens
de la disposition légale applicable.

Dès lors, en fondant sa décision sur les considérants précités, sans tenir
compte de la durée objective des interruptions répétées de trajet de la vic-
time et sans constater que ces interruptions étaient justifiées par la force
majeure, l’arrêt attaqué méconnaît la notion de trajet normal au sens de
l’article 8, §1er, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1971 tel qu’il est visé en tête
du moyen.

Seconde branche

Un trajet qui est interrompu dans le temps peut être considéré comme nor-
mal au sens de l’article 8, §1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 si l’inter-
ruption peu importante est justifiée par un motif légitime. En revanche, le
trajet cesse d’être normal si l’interruption peu importante procède d’un motif
de convenance personnelle.

En l’espèce, il ressort des motifs précités de l’arrêt attaqué que pour qua-
lifier de «normal» le trajet au cours duquel l’accident litigieux est survenu,
l’arrêt se fonde sur la considération que les trois interruptions successives
de trajet opérées par la victime étaient justifiées par des circonstances qu’il
qualifie de «motif légitime», alors qu’il apparaît des constatations du pre-
mier juge, que l’arrêt s’approprie, que ces circonstances constituaient pour
partie au moins des raisons de convenance personnelle, puisqu’il s’agissait
de «mettre à profit ses heures de récupération pour préparer ses achats de
fin d’année».

En fondant sa décision sur les considérants précités, l’arrêt attaqué mécon-
naît dès lors la notion légale de trajet normal au sens de l’article 8, §1er, ali-
néa 2, de la loi du 10 avril 1971 tel qu’il est visé en tête du moyen.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Pour considérer que l’interruption du trajet de la victime, pour
fêter la Saint-Eloi et préparer ses achats de fin d’année, était peu
importante, l’arrêt attaqué du 13 juin 2001, par adoption des motifs
du jugement dont appel, relève que cette interruption a duré une
heure quarante minutes, qu’il y a eu «absence d’excès de boisson» et
que la victime a eu «un comportement raisonnable».

Le moyen qui, en cette branche, soutient que l’arrêt fonde cette
appréciation de la durée de l’interruption exclusivement sur la consi-
dération que cette interruption était justifiée par un motif légitime,
manque en fait.

Quant à la seconde branche

Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt précité de qualifier
les circonstances qu’il constate de «motif légitime» alors que celles-
ci constituaient pour partie au moins des raisons de convenance per-
sonnelle.

Le moyen qui, en cette branche, revient à inviter la Cour à subs-
tituer à celle du juge du fond sa propre appréciation des circons-
tances de fait, est irrecevable.

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen contre l’arrêt attaqué
du 4 mars 2008.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 10 mai 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Kirkpatrick.

N° 325

3e ch. — 10 mai 2010

(RG S.08.0140.F).

1° PROVINCE. — Publicité de l’administration. — Publicité active. —

Décision. — Acte administratif. — Notification. — Indications. — Voies

éventuelles de recours. — Délais. — Non-indication. — Effet. — Pres-

cription. — Délai. — Indemnités. — Action en paiement.

2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Généralités. — Charte de l’assuré social. —

Institutions de sécurité sociale. — Devoirs. — Décision. —

Notification. — Indications. — Possibilités de recours. — Délais. —

Non-indication. — Effet. — Prescription. — Délai. — Indemnités. —

Action en paiement.

1° Tout document par lequel une décision ou un acte administratif à por-
tée individuelle émanant d’une autorité administrative provinciale est
notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les ins-
tances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à
respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le
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recours ne prend pas cours; nonobstant les termes utilisés dans cette dis-
position, l’absence d’indication des délais de voies éventuelles de recours
n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription
de l’action en paiement des indemnités (1). (L. du 12 novembre 1997,
art. 3, 4°.)

2° Les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement
des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes inté-
ressées, au plus tard au moment de l’exécution, toute décision indivi-
duelle motivée les concernant, et la notification doit en outre mentionner
les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à res-
pecter à cet effet; l’absence d’indication des délais et des possibilités de
recours n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de pres-
cription de l’action en paiement des indemnités (2). (L. du 11 avril 1995,
art. 7.)

(province de liège c. f.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé.

L’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes dispose que tout
document par lequel une décision ou un acte administratif à portée indi-
viduelle émanant d’une autorité administrative provinciale ou commu-
nale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours,
les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais
à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le
recours ne prend pas cours.

L’utilisation par le législateur des termes «le délai de prescription pour
introduire le recours» est malheureuse. Ces termes visent en effet le délai
de recours contre la décision ou l’acte administratif et non le délai de
prescription du droit. Les travaux préparatoires pas plus que la version
néerlandaise du texte, ne sont guère éclairants, mais l’expression même
de «délai de prescription pour introduire le recours» est significative.

L’absence, dans la décision administrative ou dans l’acte administratif,
d’indication des délais de recours ne peut donc avoir pour effet d’empê-
cher, en l’espèce, la prise de cours du délai de prescription de trois ans
de l’action en paiement des indemnités.

L’arrêt attaqué, qui en décide autrement, viole la disposition précitée.

2. Je suis d’avis que le moyen, en sa seconde branche, est également
fondé.

L’arrêt attaqué considère que la disposition de l’article 7 de la loi du
11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social «peut s’appli-
quer à l’acte juridique administratif contesté, tel qu’identifié en l’espèce»
et qu’«il est moins certain que la proposition qui, comme en l’espèce, est
visée par l’article 9, alinéa 2, (de l’arrêté royal du 13 juillet 1970) puisse
être assimilée à une décision d’octroi des prestations» au sens de l’article
14 de la loi précitée du 11 avril 1995.

L’arrêt attaqué me paraît donc fondé sur l’article 7 de la loi du 11 avril
1995.

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



N° 325 - 10.05.10 PASICRISIE BELGE 1457

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer la charte de l’assuré social, d’une part, les institutions de
sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations
sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au plus
tard au moment de l’exécution, toute décision individuelle motivée les
concernant, et, d’autre part, la notification doit en outre mentionner les
possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respec-
ter à cet effet.

Il ne ressort pas de cette disposition que celle-ci vise le délai de pres-
cription de l’action en paiement des prestations sociales.

L’absence de mention des possibilités de recours existantes ainsi que
des formes et délais à respecter à cet effet, n’a donc pas pour effet
d’empêcher la prise de cours du délai de prescription de l’action en paie-
ment des indemnités.

L’arrêt attaqué qui, sur la base de l’article 7 précité, décide que «le
délai de prescription instauré par l’article 20, alinéa 1er, de la loi du
3 juillet 1967 n’avait pas pris cours au moment de l’introduction par (la
défenderesse), le 17 juin 2004, de son action judiciaire», viole ledit
article 7 de la loi du 11 avril 1995.

3. La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance en cassa-
tion (L. du 3 juillet 1967, art. 16, al. 2).

Conclusion : cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril
2008 par la cour du travail de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, 4, 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur-
venus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public;

— articles 1er, 3, 8, 9 et 10 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la
réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des
communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associa-
tions de communes, des centres publics d’aide sociale, des services, établisse-
ments et associations d’aide sociale, des services du collège de la commission
communautaire française et de ceux du collège de la commission communau-
taire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des
accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

— articles 2 et 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité
de l’administration dans les provinces et les communes;

— articles 1er, 2, 7 et 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte
de l’assuré social.
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Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que l’acte juridique contesté est la proposition notifiée
par la demanderesse à la défenderesse le 21 septembre 2000 et que la deman-
deresse a été assignée par la défenderesse le 17 juin 2004, relevé que l’article
3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration
dans les provinces et les communes «s’applique à la proposition faite par
l’autorité en exécution de l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, dont
l’instrumentum doit donc signaler la possibilité du recours devant le tribunal
du travail et le délai dans lequel il doit être exercé», que «la notification du
21 septembre 2000 à [la défenderesse] de la proposition de [la demanderesse]
ne contenait pas ces renseignements» et que, par conséquent, «le délai de pres-
cription de trois ans n’a pas pu courir à dater de cette notification» et que
l’article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré
social «peut s’appliquer à l’acte juridique administratif contesté, tel qu’il est
identifié en l’espèce», l’arrêt décide que

«Des développements qui précèdent, il se déduit que le délai de prescription
instauré par l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 n’avait pas pris
cours au moment de l’introduction par [la défenderesse], le 17 juin 2004, de
son action judiciaire.

Partant, il échet de confirmer le jugement du 26 juin 2007 en ce qu’il reçoit
cette action et en ce qu’il désigne un expert-médecin, l’opportunité et le
contenu de sa mission n’ayant donné lieu à aucune contestation. Il s’ensuit
que l’appel de ce jugement est non fondé».

En premier lieu, la décision de la cour du travail est fondée sur les consi-
dérations qui suivent :

«La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans
les provinces et les communes énonce en son article 3 : ‘4° tout document par
lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant
d’une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un admi-
nistré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour
en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai
de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours’.

Cette disposition met en œuvre le principe général du droit instituant à
charge de l’administration une obligation de bonne et complète information
des citoyens.

Elle bénéficie en l’occurrence à [la défenderesse] qui, membre du personnel
de l’administration provinciale, n’en fait pas moins partie, à ce titre, du
groupe générique de ses ‘administrés’.

Enfin, elle s’applique à la proposition faite par l’autorité en exécution de
l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, dont l’instrumentum doit donc
signaler la possibilité du recours devant le tribunal du travail et le délai dans
lequel il doit être exercé. C’est une évidence pour la proposition visée par
l’article 9, alinéa 3, qui, ne retenant aucune invalidité permanente consécutive
à l’accident, n’est pas suivie de la décision prévue par l’article 10. C’est
pareillement manifeste pour la proposition, concernée en l’espèce, dont ques-
tion à l’article 9, alinéa 2, qui, quand elle ne recueille pas l’accord de la vic-
time de l’accident, n’est pas non plus suivie de la décision mentionnée à
l’article 10. Dans chacun de ces deux cas, l’action judiciaire constitue le seul
recours contre la proposition de l’autorité administrative qui ne recueille pas
l’agrément de la victime de l’accident. Il est, partant, indispensable d’informer
cette dernière de l’existence de ce recours et du délai pour agir.

En la présente cause, la notification du 21 septembre 2000 à [la défenderesse]
de la proposition de [la demanderesse] ne contenait pas ces renseignements.
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Par conséquent, le délai de prescription de trois ans n’a pas pu courir à dater
de cette notification».

En second lieu, l’arrêt considère :

«Les premiers juges se réfèrent également à la loi du 11 avril 1995 visant à
instituer la charte de l’assuré social. Il n’est pas contesté que cette dernière
s’applique à la matière des accidents du travail dans le secteur public.

D’après son article 7, ‘les institutions de sécurité sociale et les services
chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux
personnes intéressées, au plus tard au moment de l’exécution, toute décision
individuelle motivée les concernant. La notification doit en outre mentionner
les possibilités de recours existantes, ainsi que les formes et délais à respecter
à cet effet’.

Cette disposition peut s’appliquer à l’acte juridique administratif contesté,
tel qu’il est identifié en l’espèce [...].

En outre, l’article 14 de la même loi exige aussi que ‘les décisions d’octroi
ou de refus de prestations’ mentionnent le délai et les modalités pour intenter
un recours, à défaut de quoi ce délai ne prend pas son départ».

Griefs

L’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public pré-
voit que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans
à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté.

D’après les constatations de l’arrêt et les actes de la procédure, l’action par
laquelle la défenderesse a réclamé des indemnités sur la base de la loi du
3 juillet 1967 a été formée par sa citation du 17 juin 2004, c’est-à-dire plus de
trois ans après la proposition faite par la demanderesse à la défenderesse le
21 septembre 2000, que l’arrêt qualifie lui-même d’acte juridique administratif
contesté.

D’après ces constatations, l’action de la défenderesse était donc prescrite.

Première branche

Selon l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes, «tout document par
lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant
d’une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un admi-
nistré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour
en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai
de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours».

Comme l’indique l’emploi de l’adjectif «éventuelles», cette disposition oblige
à indiquer, dans tout document par lequel une décision ou un acte adminis-
tratif à portée individuelle est notifié à un administré, les délais de recours
spécifiques prescrits à peine de déchéance qui pourraient exister et non le
délai de prescription ordinaire qui existe et s’applique toujours et qui
d’ailleurs n’est pas un délai de recours mais un délai à l’échéance duquel le
droit d’action s’éteint.

L’absence de ladite mention (ainsi que celle d’une autre mention imposée
par l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997) est donc logiquement sanc-
tionnée par la non-prise de cours de cet éventuel délai de recours (spécifique
et prescrit à peine de déchéance) et non du délai de prescription (ordinaire).
En d’autres termes, l’usage de l’expression «délai de prescription» dans l’énon-
ciation de la sanction prévue à l’article 3, 4°, doit être considéré comme fautif.
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Bien qu’un membre du personnel d’une autorité administrative provinciale
ou communale puisse faire partie du groupe générique des administrés de ces
autorités, ce n’est pas en la qualité d’«administré» que celles-ci proposent à
l’accord d’un membre de leur personnel le paiement d’une rente en cas d’acci-
dent du travail mais en leur qualité de membre du personnel.

En décidant que le délai de prescription de trois ans n’a pu courir à dater
de la notification du 21 septembre 2000 à la défenderesse de la proposition de
la demanderesse, au motif que cette notification ne mentionnait pas l’exis-
tence de l’action judiciaire et du délai pour agir, l’arrêt viole l’article 3, 4°,
de la loi du 12 novembre 1997.

Les considérations de l’arrêt que l’action judiciaire constitue le seul recours
contre la proposition de l’autorité administrative qui ne recueille pas l’agré-
ment de la victime de l’accident et qu’il est donc indispensable d’informer
celle-ci de l’existence de ce recours et du délai pour agir n’empêchent pas que
le mention du délai de prescription n’est pas prévue par la loi du 12 novembre
1997 (ni, comme il apparaît de la seconde branche, par la loi du 11 avril 1995
visant à instituer la charte de l’assuré social) et que la sanction de l’absence
d’une telle mention obligatoire ne peut être la non-prise de cours du délai de
prescription, d’ailleurs non prévue par la loi du 12 novembre 1997 malgré ce
que ses termes peuvent faire croire à première vue.

L‘arrêt, qui constate que «la notification du 21 septembre 2000 à [la défen-
deresse] de la proposition de [la demanderesse] ne [mentionnait] pas [l’exis-
tence de l’action judiciaire et du délai pour agir]», ne justifie pas légalement
sa décision que «le délai de prescription de trois ans n’a pas pu courir à dater
de cette notification» et, partant, sa décision de confirmer le jugement du
26 juin 2007 en ce qu’il reçoit l’action judiciaire de la défenderesse introduite
le 17 juin 2004 et désigne un expert-médecin (violation des articles 2 et 3, 4°,
de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans
les provinces et les communes, 1er, 4, 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du tra-
vail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies profes-
sionnelles dans le secteur public et 1er, 3, 8, 9 et 10 de l’arrêté royal du
13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du per-
sonnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de
communes, des associations de communes, des centres publics d’aide sociale,
des services, établissements et associations d’aide sociale, des services du col-
lège de la commission communautaire française et de ceux du collège de la
commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des
dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le
chemin du travail).

Seconde branche

Selon l’article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de
l’assuré social, «les institutions de sécurité sociale et les services chargés du
paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes
intéressées, au plus tard au moment de l’exécution, toute décision individuelle
motivée les concernant. La notification doit en outre mentionner les possibi-
lités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet
effet».

L’article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré
social dispose en son premier alinéa :

«Les décisions d’octroi ou de refus des prestations doivent contenir les men-
tions suivantes : 1° la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction
compétente; [...] 3° le délai et les modalités pour intenter un recours».
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Les «délais à respecter» et «le délai pour intenter un recours» visés par les
articles 7 et 14 de la charte de l’assuré social sont les délais de recours pres-
crits à peine de déchéance et non les délais de prescription.

Le deuxième alinéa de l’article 14 de la charte de l’assuré social dispose :
«si la décision ne contient pas les mentions prévues à l’alinéa 1er, le délai de
recours ne commence pas à courir».

Contrairement à ce qui est le cas à cet article 14, l’article 7 de la charte
de l’assuré social ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de mention des
«possibilités de recours existantes» ou des «formes et délais à respecter à cet
effet». Tout au plus pourrait-on, en raisonnant par analogie avec l’article 14
de la charte, appliquer à la violation de l’article 7 la seule sanction de ne
pas faire commencer à courir le délai de recours, ce délai étant bien entendu
le délai de recours spécifique éventuellement prescrit à peine de déchéance et
non le délai de prescription ordinaire.

Le non-respect de l’article 7 de la charte de l’assuré social ne peut par
conséquent pas être légalement sanctionné, a fortiori pas par la non-prise de
cours du délai de prescription.

En considérant que «la notification du 21 septembre 2000 à [la défenderesse]
de la proposition de [la demanderesse] ne contenait pas [l’existence de l’action
judiciaire et du délai pour agir]» et que l’article 7 de la loi du 11 avril 1995
visant à instituer la charte de l’assuré social «peut s’appliquer à l’acte juri-
dique administratif contesté, tel qu’il est identifié en l’espèce», l’arrêt ne jus-
tifie pas légalement sa décision «que le délai de prescription instauré par
l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 n’avait pas pris cours au
moment de l’introduction par [la défenderesse], le 17 juin 2004, de son action
judiciaire».

L’arrêt, qui constate que «la notification du 21 septembre 2000 à [la défen-
deresse] de la proposition de [la demanderesse] ne [mentionnait] pas [l’exis-
tence de l’action judiciaire et du délai pour agir]», ne justifie pas légalement
sa décision que «le délai de prescription de trois ans n’a pas pu courir à dater
de cette notification» et partant sa décision de confirmer le jugement du
26 juin 2007 en ce qu’il reçoit l’action judiciaire de la défenderesse introduite
le 17 juin 2004 et en ce qu’il désigne un expert-médecin (violation des
articles 1er, 2, 7, 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de
l’assuré social, 1er, 4, 19, 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur-
venus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public, 1er, 3, 8, 9 et 10 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la répara-
tion, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des com-
munes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations
de communes, des centres publics d’aide sociale, des services, établissements
et associations d’aide sociale, des services du collège de la commission com-
munautaire française et de ceux du collège de la commission communautaire
flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des acci-
dents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative
à la publicité de l’administration dans les provinces et les com-
munes, tout document par lequel une décision ou un acte adminis-
tratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative
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provinciale ou communale est notifié à un administré indique les
voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en
connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le
délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

L’absence d’indication des délais de voies éventuelles de recours n’a
pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription
de l’action en paiement des indemnités.

L’arrêt, qui décide que «le délai de prescription de trois ans [prévu
par l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967] n’a pas pu courir
à dater de [la] notification» «du 21 septembre 2000 à [la défenderesse]
de la proposition de [la demanderesse] [qui] ne contenait pas [les]
renseignements» relatifs à l’existence d’un recours et du délai pour
agir, viole l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997.

Quant à la seconde branche

L’article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte
de l’assuré social dispose que les institutions de sécurité sociale et
les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus
de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment
de l’exécution, toute décision individuelle motivée les concernant et
que la notification doit en outre mentionner les possibilités de
recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet
effet.

L’absence d’indication des délais et des possibilités de recours n’a
pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription
de l’action en paiement des indemnités.

L’arrêt, qui déduit de l’absence de cette indication que «le délai
de prescription instauré par l’article 20, alinéa 1er, de la loi du
3 juillet 1967 n’avait pas pris cours au moment de l’introduction par
[la défenderesse], le 17 juin 2004, de son action judiciaire», viole
l’article 7 de la loi du 11 avril 1995.

En chacune de ses branches, 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; vu l’article 16,
alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur-
venus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public, condamne la demanderesse aux dépens; renvoie la
cause devant la cour du travail de Mons.

Du 10 mai 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 326

3e ch. — 10 mai 2010

(RG S.09.0048.F).

ACCIDENT DU TRAVAIL. — Notion. Existence. Preuve. — Notion. —

Evénement soudain.
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En matière d’accident du travail, l’événement soudain allégué doit être
certain; une chute et des mouvements de torsion du tronc avant la
chute sont des faits différents (1). (Const. coord. [1994], art. 149; L. du
10 avril 1971, art. 9.)

(s.a. axa belgium c. a.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé
dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitu-
tion coordonnée (1994), et ce pour les raisons qui sont exposées dans le
moyen et auxquelles je me rallie.

Votre Cour ne peut en effet exercer son contrôle de légalité, de sorte
que l’arrêt attaqué n’est pas régulièrement motivé.

L’arrêt attaqué laisse incertain le point de savoir quel est l’évènement
soudain. Or une chute et des mouvements de torsion du tronc avant la
chute sont des faits différents (2).

2. La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance en cassa-
tion (L. du 10 avril 1971, art. 68).

Conclusion : cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 janvier
2009 par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de Constitution;

— articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;

— articles 870 et 1138, 4°, du Code judiciaire;

— article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. 

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : 1. le défendeur, né en 1969, était
occupé en qualité d’ouvrier jardinier au service de l’exploitant d’une entre-
prise agricole, dont la demanderesse est l’assureur-loi; selon la déclaration
d’accident complétée le jour même des faits par son employeur, le défendeur
aurait, le 4 avril 2005, trébuché et serait tombé à terre, alors qu’il déplaçait
des plants d’une dizaine de kilos sur une aire de stockage; la lésion a été
décrite comme une «douleur au dos, genre tour de rein (lumbago)»; tout en

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

(2) Sur cette différence, voir R.P.D.B., Complément X, v° Accidents du travail,

Bruxelles, Bruylant, 2007, nos 73, 74, 76, 77, 86, 87 et 88.
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s’abstenant d’encore déplacer des plants, le défendeur a poursuivi son travail
jusqu’à 16 heures; il a été hospitalisé au C.H.A. de Libramont du 6 au 15 avril
2005; un scanner a révélé la présence d’une hernie discale L3-L4 gauche;
2. selon le rapport du 9 mai 2005 du médecin-conseil de la demanderesse, le
mécanisme accidentel était le suivant : «(Le défendeur) prend les plants qui
ont un poids approximatif de dix kilos et qui se trouvent à terre, afin de les
déposer dans la remorque. Pour ce faire, il effectue un mouvement de rotation
du tronc, pieds bloqués au sol. Alors qu’il effectue ce travail depuis une tren-
taine de minutes, (le défendeur) ressent soudainement une violente douleur
lombaire. Il lâche le plant, se redresse et glisse à terre. (Le défendeur)
confirme que la glissade est survenue suite à la douleur. Il tombe sur les
fesses. (Le défendeur) se relève et poursuit son travail la journée, en évitant
toutefois le port de charges»; 3. le défendeur et son collègue de travail, M. D.,
ont été entendus par un inspecteur délégué par la demanderesse; le défendeur
a déclaré : «J’ai pris mon service à 8 heures. Je devais décharger avec mes
collègues une semi-remorque de petits plants qui avec motte pèsent environ
dix kilos. (...) Vers 9 heures 30, en travaillant, j’ai glissé sur le sol bétonné
et, perdant l’équilibre avec ma charge, je suis parti à la renverse et me suis
retrouvé au sol. J’ignore si je me suis fait mal au dos dans le mouvement de
rotation ou lors de la réception au sol»; M. D. a déclaré : «Je me trouvais
dans le camion et j’amenais des plants à l’arrière du camion. (Le défendeur)
les prenait pour le tri et les déposait soit au sol, soit dans la remorque. A
un certain moment, il s’est plaint d’un mal dorsal. Je ne l’ai pas vu tomber
au sol (...). J’ignore au cours de quelle opération il s’est plaint du dos. Mon
collègue m’a dit textuellement : je vais ralentir un peu, j’ai mal au dos»; 4. le
3 août 2005, la demanderesse a fait connaître au défendeur sa décision de ne
pas intervenir en sa faveur au motif suivant : «Il n’y a pas d’événement sou-
dain au sens de la loi et de la jurisprudence en matière d’accident du travail.
Le dépassement du seuil de tolérance physique n’est pas constitutif de
l’événement», l’arrêt dit non fondé l’appel de la demanderesse contre le juge-
ment entrepris qui a considéré qu’«il semble bien» qu’il y ait eu «événement
soudain» au sens de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 et qu’il revient dès
lors à la demanderesse «de renverser la présomption de causalité établie par
cet article» et a désigné un expert-médecin avec la mission «de décrire les
lésions encourues; de préciser leur origine traumatique ou non; de dire si
l’événement, tel qu’il est allégué, est susceptible d’avoir occasionné les lésions
constatées ou si celles-ci résultent d’un état pathologique préexistant ou d’un
tout autre fait accidentel ou non; dans l’affirmative, d’indiquer la durée de
l’incapacité temporaire totale de travail, des diverses incapacités temporaires
partielles de travail, le taux de ces diverses incapacités, la date de la
consolidation; de dire s’il subsiste une dépréciation physiologique; de dire
quelle influence la dépréciation physiologique est susceptible d’avoir sur la
capacité ouvrière de la victime; de donner son avis au sujet du taux de dimi-
nution de capacité ouvrière».

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

«(Le défendeur), s’il ne sait pas préciser si la douleur ressentie a provoqué
sa chute ou si, à l’inverse, cette chute a provoqué la douleur qui l’a amené
à ralentir son rythme de travail et ensuite à changer d’activité, a confirmé
lors de son audition par le médecin-conseil de (la demanderesse) avoir glissé
sur le sol bétonné et, après avoir perdu l’équilibre avec sa charge, être parti
à la renverse pour se retrouver au sol. Le collègue de travail (du défendeur)
ne l’a pas vu chuter, mais précise que celui-ci lui a déclaré avoir mal au dos
et souhaiter ralentir son rythme de travail. A aucun moment, avant qu’il ne
commence son activité ou alors qu’il venait de débuter celle-ci, (le défendeur)
ne semble avoir signalé à ce collègue de travail un quelconque mal de dos.



N° 326 - 10.05.10 PASICRISIE BELGE 1465

Les mouvements, notamment de torsion du tronc, auxquels a été contraint (le
défendeur) dans le cadre des opérations de déchargement de plants d’un poids
de dix kilos, si même ils s’inscrivent dans le cadre de gestes usuels de travail,
peuvent, en raison de leur répétition, avoir provoqué le lumbago dont il a été
atteint. S’il y a lieu de ne pas confondre la lésion et l’événement soudain dont
la preuve doit être rapportée par celui qui se dit victime d’un accident du
travail, la nature de cette lésion, si elle devait s’avérer d’origine traumatique,
pourrait constituer une présomption qui, ajoutée aux déclarations de la vic-
time et du témoin indirect des faits, plaiderait pour la reconnaissance de
l’événement soudain dont se prévaut (le défendeur). La mission confiée par le
premier juge à l’expert vise précisément à confirmer l’origine traumatique ou
non de la lésion encourue et sa compatibilité avec l’événement avancé par la
victime, qu’il s’agisse de sa chute ou de mouvements, notamment de torsion
du tronc, qui l’ont immédiatement précédée ou accompagnée».

Griefs

Première branche

Avant d’ordonner la mesure d’expertise visant notamment à «dire si l’évé-
nement, tel qu’il est allégué, est susceptible d’avoir occasionné les lésions
constatées ou si celles-ci résultent d’un état pathologique préexistant ou d’un
tout autre fait accidentel ou non», le premier juge a constaté, que le jour
des faits, soit le 4 avril 2005, le défendeur avait expliqué «qu’il déplaçait des
plantes, qu’il est tombé par terre et qu’il a ressenti une douleur au dos» et
que, le 5 juillet 2005, le défendeur avait encore expliqué qu’il ignorait s’il
s’était fait mal au dos «dans le mouvement de rotation ou dans la réception
au sol». Selon le premier juge, «le (défendeur) décrit une chute en arrière avec
torsion du tronc qui est tout à fait compatible avec la lésion observée (hernie
discale L3-L4 gauche)» en sorte qu’«il semble bien que les conditions de
l’article 9 (de la loi du 10 avril 1971) soient établies».

Il ressort des motifs précités et du libellé de la mesure d’expertise que, pour
le premier juge, l’événement, «tel qu’il est allégué» et au sujet duquel l’expert
est chargé de dire s’il est susceptible d’avoir occasionné les lésions constatées,
est «une chute en arrière avec torsion du tronc».

En revanche, selon l’arrêt, «la mission confiée par le premier juge à l’expert
vise (...) à confirmer l’origine traumatique ou non de la lésion encourue et
sa compatibilité avec l’événement avancé par la victime, qu’il s’agisse de sa
chute ou de mouvements, notamment de torsion du tronc, qui l’ont immédia-
tement précédée ou accompagnée», motif pour lequel il confirme la décision
du premier juge.

L’arrêt donne ainsi de la décision du premier juge une interprétation incon-
ciliable avec ses termes car, selon les termes précités de ce jugement, l’évé-
nement allégué par la victime et concerné par la mesure d’expertise était uni-
quement sa chute avec le mouvement de torsion du tronc qui l’a
accompagnée — mais non avec les mouvements de torsion qui l’ont précédée.

L’arrêt viole dès lors la foi due à ce jugement (violation des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil).

En outre, en décidant, d’une part, par confirmation de la décision du pre-
mier juge, que l’événement soudain est la chute en arrière avec torsion du
tronc, et, d’autre part, dans ses motifs propres, que l’événement soudain est
soit la chute, soit les mouvements de torsion du tronc qui ont précédé la
chute, l’arrêt comporte des dispositions contraires (violation de l’article 1138,
4°, du Code judiciaire).

Enfin, la décision de confier à l’expert la mission «de dire si l’événement,
tel qu’il est allégué, est susceptible d’avoir occasionné les lésions constatées
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ou si celles-ci résultent d’un état pathologique préexistant ou d’un tout autre
fait accidentel ou non» laisse incertain le point de savoir si «l’événement, tel
qu’il est allégué», est la chute en arrière avec torsion du tronc ou les mou-
vements de torsion du tronc qui ont précédé la chute, en sorte que l’arrêt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Pour confirmer le jugement entrepris, qui ordonne une expertise
médicale avec la mission de «préciser [l’]origine traumatique ou non
[des lésions]» et «de dire si l’événement, tel qu’il est allégué, est sus-
ceptible d’avoir occasionné les lésions constatées ou si celles-ci résul-
tent d’un état pathologique préexistant ou d’un tout autre fait acci-
dentel ou non», l’arrêt considère que «la nature de [la] lésion, si elle
devait s’avérer traumatique, pourrait constituer une présomption [en
faveur de] la reconnaissance de l’événement soudain dont se prévaut
[le défendeur]» et que «la mission confiée par le premier juge à
l’expert vise précisément à confirmer l’origine traumatique ou non
de la lésion encourue et sa compatibilité avec l’événement avancé
par la victime, qu’il s’agisse de sa chute ou de mouvement(s), notam-
ment de torsion du tronc, qui l’ont immédiatement précédée ou
accompagnée».

L’arrêt, qui laisse incertain l’événement allégué par le défendeur,
ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle et n’est pas réguliè-
rement motivé.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; vu l’article 68
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, condamne la
demanderesse aux dépens; renvoie la cause devant la cour du travail
de Bruxelles.

Du 10 mai 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Kirkpatrick.

N° 327

2e ch. — 11 mai 2010

(RG P.09.1671.N).

1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-

value. — Remise en état des lieux. — Condamnation. — Astreinte. —

Dispositions légales de droit commun. — Applicabilité.

2° ASTREINTE. — Urbanisme. — Remise en état des lieux. — Condamna-

tion. — Dispositions légales de droit commun. — Applicabilité.

3° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-

value. — Remise en état des lieux. — Infraction en matière d’urba-
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nisme. — Condamnation. — Astreinte prononcée ultérieurement. —

Conditions.

4° ASTREINTE. — Infraction en matière d’urbanisme. — Condamnation. —

Astreinte prononcée ultérieurement. — Conditions.

1° et 2° Les dispositions légales concernant les mesures de remise en état
des lieux ordonnées par le juge en matière d’urbanisme ne dérogent pas
aux dispositions de droit commun en matière d’astreinte (1). (L. du
29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er; Décr. Cons. fl. du 22 octobre 1996,
art. 68, §1er, alinéa 1er; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149, §1er,
alinéas 1er et dernier; C. jud., art. 1385bis.)

3° et 4° Ensuite de la condamnation principale prononcée par le juge en
ce qui concerne l’infraction en matière d’urbanisme, l’astreinte peut être
prononcée ultérieurement, sur requête de l’inspecteur urbaniste, sous
réserve que la remise en état des lieux ait été antérieurement ordonnée
sans exclure l’astreinte encourue; la constatation que le juge ayant pro-
noncé la condamnation principale, a épuisé son pouvoir de juridiction
quant à la condamnation principale et n’a rien réservé, n’y fait pas obs-
tacle. (L. du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er; Décr. Cons. fl. du
22 octobre 1996, art. 68, §1er, al. 1er; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999,
art. 149, §1er, alinéas 1er et dernier; C. jud., art. 1385bis.)

(inspecteur urbaniste régional c. p.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2009 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. Faits et antécédents.

Un arrêt rendu le 27 juin 1984 par la cour d’appel de Gand
condamne le défendeur pénalement du chef d’avoir érigé, sans auto-
risation écrite et expresse préalable du collège des bourgmestre et
échevins, une étable de 9,22 m sur 27,58 m sur une parcelle agricole
située à Bruges, Waterhofstedelaan.

Cet arrêt confirme le jugement dont appel rendu le 11 janvier 1982
par le tribunal correctionnel de Bruges qui condamne le défendeur à
remettre les lieux en leur état initial dans le délai d’un an. Cet arrêt
n’inflige pas d’astreinte, mais il autorise le demandeur et le collège
des bourgmestre et échevins à procéder à l’exécution d’office si le
défendeur reste en défaut.

Le demandeur a signifié l’arrêt au défendeur le 16 juillet 2002.

(1) Cass., 24 décembre 2009, RG C.06.0639.N, Pas., 2009, n° 785 avec les conclusions

de M. l’avocat général Vandewal.
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Le défendeur a, entre-temps, démoli l’étable mais pas la semelle.
Le 9 février 2009, le demandeur cite le défendeur devant la cour

d’appel de Gand «en vue de l’exécution de l’ordre judiciaire définitif figu-
rant dans l’arrêt du 27 juin 1984, à savoir l’ordre de remettre les lieux
en leur [état] initial, et ce dans les six mois de la signification de l’arrêt,
et ce sous peine d’une astreinte de 125,00 euros par journée de retard dans
le respect dudit ordre».

L’arrêt attaqué du 16 octobre 2009 déclare la cour d’appel sans com-
pétence pour statuer sur cette demande.

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. En vertu de l’article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, lequel
correspond à l’article 1er, alinéa 1er, de l’Annexe à la Convention
Benelux du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à
l’astreinte (dénommée ci-après : loi uniforme relative à l’astreinte),
le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie,
pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale,
au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu, mais l’astreinte ne
peut toutefois être prononcée en cas de condamnation au paiement
d’une somme d’argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution
de contrats de travail.

En vertu de l’article 1385bis, alinéa 2, du Code judiciaire, corres-
pondant à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à
l’astreinte, la demande est recevable, même si elle est formée pour
la première fois sur opposition ou en degré d’appel.

2. Il résulte des arrêts rendus le 17 décembre 2009 par la Cour de
Justice Benelux (A 2008/2 et A 2008/3) que :

— l’article 1er, §§1er et 2, de la loi uniforme relative à l’astreinte
doit être interprété en ce sens que la condamnation principale et la
condamnation au paiement d’une astreinte ne doivent pas nécessai-
rement être contenues dans une seule et même décision. L’astreinte
peut également être ordonnée par une décision ultérieure;

— l’article 1er, §§1er et 2, doit être interprété en ce sens qu’une
décision ultérieure sur l’astreinte ne doit pas émaner nécessairement
du juge qui a prononcé la condamnation principale;

— l’article 1er, §§1er et 2, de la loi uniforme relative à l’astreinte
doit être interprété en ce sens que lorsque le juge qui a prononcé la
condamnation principale exclut, sans réserve et de manière raison-
née, une astreinte, ni lui ni un autre juge ne pourront plus l’ordon-
ner. Il n’empêche que si, en vertu du droit national, le contenu de
la condamnation principale peut être déféré de nouveau à un juge en
raison de circonstances modifiées, le juge peut encore, dans ce cadre,
ordonner une astreinte ou une astreinte modifiée.

3. En vertu de l’article 65, §1er, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et de
l’article 68, §1er, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du
22 octobre 1996 relatif à l’aménagement du territoire, outre la péna-
lité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou
du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur com-
mun accord dans les cas visés aux b et c : a) soit la remise en état
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des lieux; b) soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux
d’aménagement; c) soit le paiement d’une somme représentative de la
plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction.

En vertu de l’article 149, §1er, alinéa 1er, du décret du Conseil fla-
mand du 18 mai 1999, outre la peine, une seule peine est ordonnée
sur requête de l’inspecteur de l’urbanisme, ou du Collège des bourg-
mestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les
travaux, opérations ou modifications visés à l’article 146 ont été exé-
cutés.

Suivant l’article 149, §1er, dernier alinéa, du décret du Conseil fla-
mand du 18 mai 1999, pour l’exécution des mesures de réparation, le
tribunal fixe un délai et peut, sur requête de l’inspecteur de l’urba-
nisme ou du Collège des bourgmestre et échevins, également déter-
miner une astreinte par journée de retard dans la mise en œuvre de
la mesure de réparation.

4. Ces dispositions légales ne dérogent pas aux dispositions de droit
commun en matière d’astreinte.

5. Il résulte de ce qui précède que l’astreinte peut être prononcée
ultérieurement, sur requête de l’inspecteur de l’urbanisme, sous
réserve que la remise en état des lieux ait été antérieurement ordon-
née sans exclure l’astreinte encourue.

La constatation que le juge ayant prononcé la condamnation prin-
cipale, a exercé son pouvoir de juridiction quant à la condamnation
principale et n’a rien réservé, n’y fait pas obstacle.

6. Les juges d’appel qui en ont décidé autrement, n’ont pas justifié
légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne le
défendeur aux frais; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.

Du 11 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 328

2e ch. — 11 mai 2010

(RG P.10.0079.N).

1° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —

Dispositions légales. — Article 42. — Déchéance du droit de conduire

pour cause d’incapacité physique ou psychique. — Nature de cette

mesure.

2° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —

Dispositions légales. — Article 42. — Déchéance du droit de conduire

pour cause d’incapacité physique ou psychique. — Jugement qui ne pro-

nonce pas la déchéance. — Appel uniquement interjeté par le

prévenu. — Conséquence.
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3° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —

Effets. Compétence du juge. — Loi du 16 mars 1968 relative à la police

de la circulation routière. — Déchéance du droit de conduire pour

cause d’incapacité physique ou psychique. — Jugement qui ne prononce

pas la déchéance. — Appel uniquement interjeté par le prévenu. —

Conséquence.

1° La déchéance du droit de conduire pour cause d’incapacité physique
ou psychique n’est pas une peine, mais une mesure de sécurité (1). (L.
du 16 mars 1968, art. 42, 43 et 44.)

2° et 3° Lorsque le premier juge n’a pas prononcé la déchéance du droit
de conduire pour cause d’incapacité physique ou psychique, les juges
d’appel ne peuvent imposer au prévenu, sur son appel, une telle mesure
de sécurité, même s’ils constatent que les conditions légales sont remplies
pour prononcer une telle mesure de sûreté (2). (L. du 16 mars 1968,
art. 42.)

(le procureur du roi près le tribunal de première instance 
de termonde, c. g.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 18 novembre 2009
par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d’appel.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent 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 le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 42 de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement atta-
qué décide, à tort, que le tribunal n’a pas la compétence de se pro-
noncer sur l’application de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968.

2. Les articles 42 et 44 de la loi du 16 mars 1968 prévoient la
déchéance du droit de conduire pour cause d’incapacité physique ou
psychique. Cette déchéance n’est pas une peine, mais une mesure de
sûreté.

3. Lorsque seul le prévenu interjette appel d’un jugement, les juges
d’appel ne prennent connaissance de la cause que dans la mesure où
il est porté atteinte aux intérêts du prévenu. Ils ne peuvent aggraver
la situation du prévenu.

4. Lorsque le premier juge n’a pas prononcé la déchéance du droit
de conduire pour cause d’incapacité physique ou psychique, les juges
d’appel ne peuvent imposer au prévenu, sur son appel, une telle

(1) Voir Cass., 30 janvier 2007, RG P.06.1496.N, Pas., 2007, n° 57.

(2) Voir Cass., 14 juin 1971 (Bull. et Pas., I, 1971, 979).
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mesure de sûreté, même s’ils constatent que les conditions légales
sont remplies pour la prononcer.

Le moyen qui procède d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.

Le contrôle d’office

5. 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’État.

Du 11 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.

N° 329

2e ch. — 11 mai 2010

(RG P.10.0109.N).

FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le juge

du fond. — Action portant à la fois sur une demande qui n’est pas éva-

luable en argent et sur une demande évaluable en argent. — Fixation

de l’indemnité de procédure. — Mode.

Lorsque l’action porte à la fois sur une demande qui n’est pas évaluable
en argent et sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de fixer
l’indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle
l’indemnité la plus élevée est légalement due. (C. jud., art. 1022; C.I.cr.,
art. 162 et 162bis; A.R. du 26 octobre 2007, art. 2, al. 1er.)

(v. et crts c. d. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 11 décembre
2009 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré
d’appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur ne présente aucun moyen.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 558 du Code judiciaire
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 : le jugement
attaqué fixe, à tort, le montant de l’indemnité de procédure en fonc-
tion du montant de base de 1.200 euros pour une demande qui n’est
pas évaluable en argent, alors que, s’il est question d’une demande
évaluable en argent et également, si aucune réserve n’a été formulée
et si deux indemnités de procédure sont applicables, la plus élevée
doit être accordée, à savoir, en l’espèce, l’indemnité de procédure de
base de 2.000 euros.

2. L’article 558 du Code judiciaire dispose que, si la demande a plu-
sieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.

L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixe
l’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes
évaluables en argent. Le second alinéa dudit article dispose que, pour
l’application dudit article, le montant de la demande est fixé confor-
mément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la
détermination de la compétence et du ressort.

3. Lorsque l’action porte à la fois sur une demande qui n’est pas
évaluable en argent et sur une demande évaluable en argent, il y a
lieu de fixer l’indemnité de procédure sur la base de la demande pour
laquelle l’indemnité la plus élevée légalement est due.

4. Le jugement attaqué qui en décide autrement, ne justifie pas
légalement sa décision.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du demandeur; condamne
le demandeur aux frais de son pourvoi; casse, pour le surplus, le
jugement attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé; condamne les défendeurs
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel
de Courtrai, siégeant en degré d’appel.

Du 11 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Ampe, du barreau de Bruges.

N° 330

2e ch. — 11 mai 2010

(RG P.10.0607.N).

1° ÉTRANGERS. — Mesure privative de liberté. — Recours de l’étran-

ger. — Chambre du conseil qui n’est pas celle de son lieu de

résidence. — Conséquence.
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2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etranger. — Mesure privative de

liberté. — Recours. — Chambre du conseil qui n’est pas celle de son

lieu de résidence. — Conséquence.

3° CASSATION. — Etendue. — Divers. — Etranger. — Privation de

liberté. — Recours. — Chambre du conseil. — Ordonnance. — Appel. —

Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Juridictions d’instruction

non compétentes pour se prononcer sur le fond. — Extension de la cas-

sation.

4° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Etranger. —

Privation de liberté. — Recours. — Chambre du conseil. —

Ordonnance. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. —

Juridictions d’instruction non compétentes pour se prononcer sur le

fond. — Extension de la cassation. — Pas de renvoi.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etranger. — Privation de

liberté. — Recours. — Chambre du conseil. — Ordonnance. — Appel. —

Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Juridictions d’instruction

non compétentes pour se prononcer sur le fond. — Pourvoi en cassa-

tion. — Annulation. — Extension de la cassation. — Pas de renvoi.

1° et 2° Lorsque l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure privative de
liberté telle que visée à l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, introduit un recours contre cette mesure en déposant une
requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel qui
n’est pas celui du lieu de sa résidence, la chambre du conseil de ce tri-
bunal correctionnel n’est pas compétente pour se prononcer sur le fond
du recours de l’étranger. (L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 1er.)

3°, 4° et 5° Lorsque la chambre du conseil du tribunal correctionnel et,
en degré d’appel, la chambre des mises en accusation ne sont pas com-
pétentes pour se prononcer sur le recours introduit par l’étranger qui
fait l’objet d’une mesure privative de liberté telle que visée à l’article 71,
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la Cour casse
l’arrêt attaqué de la chambre des mises en accusation et l’ordonnance
dont appel qui le précède, dans la mesure où ceux-ci rendent, sur le
fond, une décision sur la demande de libération de l’étranger, et dit n’y
avoir lieu à renvoi. (C.I.cr., art. 408; L. du 15 décembre 1980, art. 71,
al. 1er.)

(l’état belge, représenté par le secrétaire d’état 
en charge de la migration et de la politique d’asile c. k.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mars 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente deux moyens 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.
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II. La décision de la Cour.

Sur le moyen soulevé d’office

Disposition légale violée :

— article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

1. En vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,
l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en
application des articles 7, 8bis, §4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, §1er,
alinéa 2, et §3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 57/32, §2, alinéa 2, et 74/
6, peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une
requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du
lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.

2. Il ressort des pièces du procès que le défendeur, avant d’avoir été
incarcéré le 8 février 2010 dans le centre fermé pour illégaux de
Merksplas, séjournait au centre de détention de Arendonk.

3. Tant Merksplas que Arendonk sont situés dans l’arrondissement
judiciaire de Turnhout, de sorte que le défendeur aurait dû déposer
sa requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel
de Turnhout.

L’arrêt qui ne constate pas que la chambre du conseil du tribunal
correctionnel de Bruxelles, et, en degré d’appel, la chambre des mises
en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, sont sans compétence
pour se prononcer sur le recours formé par le défendeur et qui
ordonne la libération immédiate de ce dernier, n’est pas légalement
justifié.

Sur l’étendue de la cassation

4. La cassation de l’arrêt attaqué entraîne l’annulation de l’ordon-
nance dont appel rendue antérieurement le 2 mars 2010, dans la
mesure où elle se prononce sur le fond de la demande de mise en
liberté du défendeur.

5. Ensuite de la cassation à prononcer ci-après sur la base du
défaut de compétence, tant les juges d’appel que le premier juge
n’ont laissé à un éventuel juge de renvoi matière à statuer.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, ainsi que l’ordon-
nance rendue le 2 mars 2010 par la chambre du conseil du tribunal
correctionnel de Bruxelles, en tant qu’elle se prononce, sur le fond
de la demande de mise en liberté du défendeur; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge des décisions cassées; condamne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le défendeur aux frais; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 11 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. Mme Decordier, du barreau de Gand.
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N° 331

2e ch. — 12 mai 2010

(RG P.10.0221.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme

et délai de signification et/ou de dépôt. — Ministère public. — Obli-

gation de signifier. — Absence de violation des articles 10 et 11 de la

Constitution.

2° MINISTÈRE PUBLIC. — Pourvoi en cassation. — Obligation de signi-

fier. — Absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

3° OPPOSITION. — Matière répressive. — Première instance. — Condam-

nation par défaut. — Appel du ministère public. — Juridiction

d’appel. — Nouvelle condamnation par défaut. — Prévenu

défaillant. — Choix de l’opposition. — Conséquence.

1° et 2° L’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle impose
au ministère public l’obligation de signifier son pourvoi à la partie
contre laquelle il l’a dirigé; cette disposition ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution (1).

3° Lorsqu’une condamnation est prononcée par défaut en première ins-
tance et que, sur l’appel du procureur du Roi, elle l’est à nouveau en
degré d’appel, le prévenu défaillant peut à son choix, dans la mesure
où il est encore dans les délais, former opposition contre la première
décision ou contre la seconde; aucune disposition légale ne permet au
prévenu défaillant, qui a choisi de faire opposition à l’arrêt et dont le
recours a été jugé non avenu, de faire ensuite opposition au jugement
sur l’appel duquel cet arrêt a été rendu (2).

(le procureur général près la cour d’appel 
de liège, c. f.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 3 février
2010 au greffe de la Cour.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi du demandeur :

(1) Cass., 14 septembre 2005, RG P.05.0560.F, Pas., 2005, n° 434.

(2) Voir Franchimont, Jacobs & Masset, Manuel de procédure pénale, 3ème éd.,

Bruxelles, Larcier, 2009, p. 944.
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L’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle impose au
ministère public de signifier son pourvoi à la partie contre laquelle
il l’a dirigé.

Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
que le pourvoi du demandeur ait été signifié au défendeur.

Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire du demandeur, étranger

à la recevabilité du pourvoi.
B. Sur le pourvoi formé à l’audience par le procureur général,

conformément à l’article 442 du Code d’instruction criminelle, contre
les arrêts des 29 juin et 16 novembre 2009 :

Sur le moyen pris de la violation des articles 187, 188 et 208 du Code d’ins-
truction criminelle :

1. Le tribunal correctionnel de Liège a condamné le défendeur, par
un jugement rendu par défaut le 11 janvier 2005, à une peine d’empri-
sonnement, d’amende, de confiscation et d’interdiction.

Sur l’appel du procureur du Roi, la cour d’appel a confirmé la
condamnation du défendeur, sous l’émendation que l’interdiction a
été supprimée. Cette décision, rendue le 17 mai 2006, a également été
prononcée par défaut.

L’opposition formée par le demandeur contre cet arrêt a été décla-
rée non avenue par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 26 juin
2008.

Le demandeur a ensuite fait opposition au jugement du 11 janvier
2005. Le tribunal correctionnel a dit cette opposition irrecevable.
Mais la cour d’appel a réformé cette décision et reçu l’opposition par
arrêt du 29 juin 2009. Puis, évoquant et statuant par voie de dispo-
sitions nouvelles, les juges d’appel ont, par arrêt du 16 novembre
2009, substitué la suspension simple du prononcé de la condamnation
aux peines que le premier juge avait infligées par défaut.

2. Lorsqu’une condamnation est prononcée par défaut en première
instance et que, sur l’appel du procureur du Roi, elle l’est à nouveau
en degré d’appel, le prévenu défaillant peut à son choix, dans la
mesure où il est encore dans les délais, former opposition contre la
première décision ou contre la seconde.

Ni les dispositions légales visées au moyen ni aucune autre ne per-
mettent au prévenu défaillant, qui a choisi de faire opposition à
l’arrêt et dont le recours a été jugé non avenu, de faire ensuite oppo-
sition au jugement sur l’appel duquel cet arrêt a été rendu.

En décider autrement reviendrait à permettre aux juges du fond de
réformer une décision après l’épuisement des voies de recours ordi-
naires.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du procureur général près
la cour d’appel; laisse les frais à charge de l’Etat; et statuant sur
le pourvoi du procureur général près la Cour, casse, mais uniquement
dans l’intérêt de la loi, les arrêts attaqués en tant qu’ils reçoivent
et accueillent l’opposition formée par le défendeur contre le juge-
ment du tribunal correctionnel de Liège du 11 janvier 2005; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts annulés;
dit n’y avoir lieu à renvoi.
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Du 12 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 332

2e ch. — 12 mai 2010

(RG P.10.0263.F).

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre du conseil. —

Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. — Chambre des mises en

accusation. — Pouvoir. — Qualification de la contestation.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Ordon-

nance de renvoi. — Appel de l’inculpé. — Chambre des mises en accu-

sation. — Omission ou cause de nullité relative à l’ordonnance de ren-

voi. — Notion.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre du conseil. —

Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. — Chambre des mises en

accusation. — Indisponibilité d’une pièce à conviction. — Procès équi-

table. — Conséquence.

4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel de

l’inculpé. — Chambre des mises en accusation. — Indisponibilité d’une

pièce à conviction. — Procès équitable. — Conséquence.

5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre du conseil. —

Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. — Chambre des mises en

accusation. — Indisponibilité d’une pièce à conviction. — Droits de la

défense. — Conséquence.

6° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Chambre du

conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. — Chambre des

mises en accusation. — Indisponibilité d’une pièce à conviction. —

Droits de la défense. — Conséquence.

1° Il appartient à la chambre des mises en accusation de qualifier la
contestation dont elle est saisie et de relever, s’il y a lieu, que la défense
soutenue devant elle ne ressortit pas aux moyens que la loi permet de
faire valoir à l’appui de l’appel contre l’ordonnance de renvoi. (C.I.cr.,
art. 129, 130, 131, §1er, 135, §2, et 235bis.)

2° La circonstance qu’une ordonnance de la chambre du conseil, rendue
en application de l’article 130 du Code d’instruction criminelle, n’a pas
répondu à un argument, ne constitue pas une irrégularité, une omission
ou une cause de nullité relative à cette ordonnance, au sens de l’article
135, §2, dudit code.

3° à 6° Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense, ni les articles 127, 131 et 235bis, du
Code d’instruction criminelle n’interdisent à la chambre des mises en
accusation de considérer qu’en raison de l’ensemble des éléments à
charge et à décharge recueillis par l’instruction, la tenue d’un procès
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équitable demeure possible devant la juridiction de jugement, sans pré-
judice des conséquences que l’indisponibilité d’une pièce à conviction
pourrait éventuellement entraîner devant celle-ci.

(m., c. f. et v.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant
l’appel irrecevable :

En vertu de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre
l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel
interjeté contre l’ordonnance de renvoi qu’à la condition qu’il ait pu
relever appel de cette ordonnance. 

L’arrêt attaqué constate que l’appel de la demanderesse porte
notamment sur l’affirmation, par la chambre du conseil, qu’il existe
des charges suffisantes pour justifier le renvoi de la cause au tribu-
nal correctionnel.

Ainsi que l’arrêt l’énonce, l’objet de l’appel ne ressortit pas, à cet
égard, aux cas dans lesquels la loi accorde à l’inculpé cette voie de
recours contre l’ordonnance de renvoi.

Le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant

l’appel recevable mais non fondé :

Sur le premier moyen

La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas répondre, ou de ne
répondre qu’en violant la foi qui leur est due, à ses conclusions sou-
levant la nullité de l’ordonnance de renvoi.

Cette nullité, la demanderesse la déduisait de la circonstance que
la chambre du conseil n’a pas répondu à l’argument qui, pour faire
déclarer les poursuites irrecevables, soutenait que l’expertise judi-
ciaire avait endommagé la pièce à conviction au point de rendre
impossible toute investigation complémentaire et d’entraver ainsi
l’exercice des droits de la défense.

L’arrêt répond à ces conclusions en considérant, d’une part, que ni
le caractère partiellement unilatéral de l’expertise ni les interven-
tions de l’expert sur la pièce à conviction ne sont de nature à entraî-
ner l’irrecevabilité des poursuites et, d’autre part, que la demande-
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resse n’a pas invoqué d’autre moyen de nullité ou d’irrecevabilité que
ceux examinés par l’arrêt.

Il appartient à la chambre des mises en accusation de qualifier la
contestation dont elle est saisie et de relever, s’il y a lieu, que la
défense soutenue devant elle ne ressortit pas aux moyens que la loi
permet de faire valoir à l’appui de l’appel contre l’ordonnance de ren-
voi.

La circonstance qu’une ordonnance de la chambre du conseil, ren-
due en application de l’article 130 du Code d’instruction criminelle,
n’a pas répondu à un argument, ne constitue pas une irrégularité,
une omission ou une cause de nullité relative à cette ordonnance, au
sens de l’article 135, §2, dudit code.

Partant, la réponse des juges d’appel d’après laquelle les conclu-
sions de la demanderesse ne contiennent pas, à cet égard, la contes-
tation qu’elle dit s’y trouver, ne viole ni les articles 135 et 235bis du
Code d’instruction criminelle, ni la foi due auxdites conclusions.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

La demanderesse fait valoir que la chambre des mises en accusa-
tion a refusé d’examiner l’incidence, sur la recevabilité des pour-
suites, d’une expertise menée unilatéralement alors que les circons-
tances imposaient qu’elle fût conduite de manière contradictoire.
Selon le moyen, les juges d’appel se sont illégalement déchargés, sur
la juridiction de jugement, de cet examen qui leur incombait.

Mais pour décider que les poursuites ne doivent pas être déclarées
irrecevables à ce stade de la procédure, l’arrêt relève, d’une part, que
l’expertise n’a pas été menée de façon purement unilatérale, puisque
la demanderesse y a été associée, et, d’autre part, que les charges
réunies contre elle ne se réduisent pas aux conclusions de l’expertise
critiquée.

La chambre des mises en accusation ne s’est donc pas dérobée au
jugement de l’exception soulevée devant elle, dès lors qu’elle l’a reje-
tée en disant pourquoi.

Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en
fait.

Sur le troisième moyen

La demanderesse soutient qu’en abîmant la pièce à conviction sur
laquelle les poursuites mues à sa charge sont fondées, l’expertise a
rendu impossible tout débat contradictoire, de sorte qu’en refusant
de constater dès à présent l’irrecevabilité des poursuites, la chambre
des mises en accusation a violé l’article 6 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le prin-
cipe général du droit relatif au respect des droits de la défense et
les articles 127, 131 et 235bis du Code d’instruction criminelle.

Les dispositions conventionnelle et légales ainsi que le principe
général du droit invoqués n’interdisent pas à la chambre des mises
en accusation de considérer, comme elle l’a fait, qu’en raison de
l’ensemble des éléments à charge et à décharge recueillis par l’ins-
truction, la tenue d’un procès équitable demeure possible devant la
juridiction de jugement, sans préjudice des conséquences que l’indis-
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ponibilité d’une pièce à conviction pourrait éventuellement entraîner
devant celle-ci.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux frais.

Du 12 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Masset, du
barreau de Verviers.

N° 333

2e ch. — 12 mai 2010

(RG P.10.0351.F).

1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Droit à un tribunal impartial. — Notion.

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Magistrat

délivrant une cédule autorisant l’abréviation du délai de citation. —

Magistrat ayant fait partie de la chambre des mises en accusation

ayant statué sur le maintien de la détention préventive. — Droit à

un tribunal impartial. — Notion.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §2. —

Présomption d’innocence. — Condamnation. — Justification de la

peine. — Motivation. — Personnalité du prévenu.

4° PEINE. — Divers. — Condamnation. — Justification de la peine. —

Motivation. — Personnalité du prévenu. — Présomption d’innocence.

1° et 2° Une violation du droit à un tribunal impartial ne saurait se
déduire de la seule circonstance que le magistrat qui, en application de
l’article 184, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, a délivré une
cédule autorisant l’abréviation du délai de citation mais n’a pas été
appelé à connaître du bien-fondé des poursuites exercées contre le pré-
venu, a fait partie de la chambre des mises en accusation ayant statué
sur le maintien de la détention préventive de celui-ci (1). (Conv. D.H.,
art. 6, §1er.)

3° et 4° La présomption d’innocence n’est pas méconnue du seul fait que,
pour justifier la nature et le taux de la peine, le juge tient compte d’élé-

(1) Voir Cass., 2 décembre 1992, RG 271, Pas., 1992, n° 766.



N° 333 - 12.05.10 PASICRISIE BELGE 1481

ments éclairant la personnalité du prévenu, autres que ceux visés aux
préventions (1). (Conv. D.H., art. 6, §2.)

(m. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois du demandeur M. M.-N. sont dirigés contre des arrêts
rendus le 8 avril 2009 et le 13 janvier 2010 par la cour d’appel de
Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les pourvois des demandeurs M. A. et N. A. sont dirigés contre
l’arrêt précité du 13 janvier 2010.

Le demandeur M. M.-N. invoque deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi de M. M-N., dirigé contre l’arrêt du 8 avril 2009 :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Une violation du droit à un tribunal impartial garanti par l’article
6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ne saurait se déduire de la seule circonstance
que le magistrat qui, en application de l’article 184, alinéa 4, du Code
d’instruction criminelle, a délivré une cédule autorisant l’abréviation
du délai de citation mais n’a pas été appelé à connaître du bien-
fondé des poursuites exercées contre le prévenu, a fait partie de la
chambre des mises en accusation ayant statué sur le maintien de la
détention préventive de celui-ci.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de M. M.-N., dirigé contre l’arrêt du 13 janvier
2010 :

Sur le premier moyen

Quant à la deuxième branche

Le moyen, en cette branche, soutient que le magistrat présidant
la chambre de la cour d’appel qui a statué était le conjoint d’un juge

(1) Franklin Kuty, «Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence

strasbourgeoise. Chronique de jurisprudence», J.L.M.B., 2008, p. 215; voir Cass.,

26 mars 1997, RG P.96.0439.F, Pas., 1997, n° 162.
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d’instruction qui contribua, fût-ce «partiellement et ponctuellement»,
à l’instruction du dossier soumis à cette juridiction. Selon le deman-
deur, ce magistrat aurait dû se récuser.

L’arrêt expose que l’instruction de la cause soumise à la cour
d’appel a été menée par le juge d’instruction de Nivelles, que l’inter-
vention ponctuelle d’un juge d’instruction à Bruxelles, conjoint d’un
membre du siège de ladite cour, s’est limitée à quelques devoirs
accomplis dans le cadre d’un autre dossier ouvert à la suite d’une
constitution de partie civile à charge d’une personne ne figurant pas
au nombre des prévenus et dont l’instruction s’est poursuivie à
Nivelles. Il énonce également que, dans aucune pièce de ce dossier,
le nom d’un des prévenus qui comparaissent devant la cour d’appel
n’a été mentionné.

L’arrêt en conclut que l’alliance invoquée n’a pas d’incidence sur
la régularité de la procédure.

Dans la mesure où il revient à critiquer l’appréciation en fait qui
fonde cette décision ou en tant qu’il exige une vérification des élé-
ments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour,
le moyen, en cette branche, est irrecevable.

En tant qu’il invoque la violation de l’article 828, 3°, du Code judi-
ciaire, étranger au grief qu’il fait valoir, le moyen, en cette branche,
manque en droit.

Quant à la troisième branche

En cette branche, le moyen allègue que le magistrat rapporteur a
manifesté un préjugé à l’égard du demandeur lors de l’exposé de son
rapport à l’audience.

Dans la mesure où ce grief ne trouve pas appui dans les pièces de
la procédure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Pour décider que les appréhensions du demandeur ne sont pas jus-
tifiées, l’arrêt énonce que l’attention des prévenus a été attirée sur
le fait que le rapport était un résumé du dossier soumis à la cour
d’appel et qu’il ne préjugeait pas de la décision à intervenir. Les
juges d’appel ont également précisé qu’à l’entame de ce rapport, le
conseil du demandeur n’était pas présent à l’audience et qu’il a été
le seul à avoir émis des réserves quant à la qualité de cet exposé
du point de vue du respect des droits de la défense et de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

En tant qu’il revient à critiquer cette appréciation en fait ou qu’il
exige une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle
échappe au pouvoir de la Cour, le moyen, en cette branche, est irre-
cevable.

Sur le second moyen

Le moyen soutient qu’en énonçant, dans la motivation de la peine,
que le demandeur «n’en est pas à son coup d’essai» alors qu’il n’a
jamais été condamné au Congo, l’arrêt viole la présomption d’inno-
cence et les articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle. Il allègue d’autre part que les juges d’appel
n’ont pas répondu à ses conclusions relatives à la circonstance qu’il
a dû quitter la Belgique.
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La présomption d’innocence n’est pas méconnue du seul fait que,
pour justifier la nature et le taux de la peine, le juge tient compte
d’éléments éclairant la personnalité du prévenu, autres que ceux
visés aux préventions.

A l’appui de l’énonciation critiquée par le moyen et qui ne s’iden-
tifie pas à l’affirmation d’une condamnation, l’arrêt se réfère à des
informations émanant de deux autres prévenus et figurant au dossier
de la procédure, selon lesquels le demandeur a été compromis dans
deux affaires de fausse monnaie en Afrique.

Les juges d’appel ont également considéré que le demandeur avait
fait usage à de multiples reprises de fausses identités, confirmées par
six alias, et que c’est sous une autre identité qu’il a quitté la Bel-
gique, à l’automne 2000, après avoir fait une fausse déclaration de
perte de son passeport, alors qu’il avait été remis en liberté sous
condition, notamment, de ne pas quitter le territoire sans l’autori-
sation du juge d’instruction.

Par ces considérations, l’arrêt motive régulièrement et justifie
légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois.

Du 12 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Chomé, du barreau de Bruxelles.

N° 334

2e ch. — 12 mai 2010

(RG P.10.0602.F).

1° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Entre juridictions

de jugement. — Chambres d’une même cour d’appel saisies de procédures

présentant des liens entre elles. — Conflit de juridiction. — Notion.

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Composition de

la juridiction. — Cour d’appel. — Distribution des affaires entre les

chambres. — Contestation. — Incident. — Procédure.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —

Cour d’appel. — Distribution des affaires entre les chambres. —

Contestation. — Recevabilité.

4° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Généralités. —

Requête. — Défaut de clarté et de précision. — Recevabilité.
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1° Le règlement de juges a pour but d’éviter que deux juridictions, saisies
d’une même affaire ou d’affaires connexes, rendent des décisions contradic-
toires sur la compétence, suspendant ainsi le cours de la Justice; l’alléga-
tion suivant laquelle deux ou plusieurs chambres de la même cour d’appel
ont été saisies de procédures présentant des liens les unes avec les autres
n’implique pas l’existence d’un conflit de juridiction susceptible d’être réglé
selon les articles 525 et suivants du Code d’instruction criminelle.

2° Lorsqu’il s’élève des difficultés sur la distribution des affaires pénales
entre les chambres d’une même cour d’appel, l’article 88, §2, du Code
judiciaire est applicable (1). (C. jud., art. 88, §2, et 109, al. 2.)

3° L’incident relatif à la distribution des affaires entre les chambres d’une
même cour d’appel ne peut être soulevé pour la première fois devant la
Cour de cassation (2). (C. jud., art. 88, §2, et 109, al. 2.)

4° Est irrecevable, la requête en règlement de juges rédigée en des termes
qui, faute de présenter la clarté et la précision requises, ne permettent
pas à la Cour de discerner entre quelles décisions passées en force de
chose jugée une contrariété existerait, ni en quoi celle-ci consisterait.
(C.I.cr., art. 525 et suivants.)

(b.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par une requête reçue au greffe le 7 avril 2010, le demandeur invite la
Cour à régler de juges entre deux arrêts prononcés par les douzième et
quatorzième chambres correctionnelles de la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Le règlement de juges a pour but d’éviter que deux juridictions,
saisies d’une même affaire ou d’affaires connexes, rendent des déci-
sions contradictoires sur la compétence, suspendant ainsi le cours de
la Justice.

L’allégation suivant laquelle deux ou plusieurs chambres de la
même cour d’appel ont été saisies de procédures présentant des liens
les unes avec les autres n’implique pas l’existence d’un conflit de
juridiction susceptible d’être réglé selon les articles 525 et suivants
du Code d’instruction criminelle.

Conformément à l’article 109, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu’il
s’élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les
chambres d’une même cour d’appel, l’article 88, §2, du même code est
applicable. Il en résulte que l’incident doit être réglé conformément
à cette dernière disposition et ne peut être soulevé pour la première
fois devant la Cour.

(1) Franchimont, Jacobs & Masset, Manuel de procédure pénale, 2ème éd., Larcier,

2006, p. 779.

(2) Voir Cass., 25 octobre 1990, RG 8687, Pas., 1991, n° 105.
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Le surplus de la requête est rédigé en des termes qui, faute de pré-
senter la clarté et la précision requises, ne permettent pas à la Cour
de discerner entre quelles décisions passées en force de chose jugée
une contrariété existerait, ni en quoi celle-ci consisterait.

La demande est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour dit n’y avoir lieu à règlement de juges.

Du 12 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 335

2e ch. — 12 mai 2010

(RG P.10.0657.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.

Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Cour d’appel. — Décision

d’incompétence. — Pourvoi du prévenu. — Recevabilité.

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.

Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Cour d’appel. — Décision d’irre-

cevabilité de l’action publique. — Pourvoi du prévenu. — Recevabilité.

3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Géné-

ralités. — Matière répressive. — Pourvoi du prévenu. — Pourvoi

déclaré irrecevable. — Règlement de juges d’office. — Conditions.

4° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Généralités. —

Pourvoi du prévenu. — Pourvoi déclaré irrecevable. — Cour de cassa-

tion. — Règlement de juges d’office. — Conditions.

1° Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi formé par le prévenu
contre l’arrêt par lequel la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour
connaître des actions publique et civile, sans statuer sur les frais de
l’action publique (1).

2° Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi formé par le prévenu
contre l’arrêt par lequel la cour d’appel a déclaré l’action publique irre-
cevable (2).

3° et 4° La Cour de cassation, appelée à statuer sur un pourvoi qu’elle
déclare irrecevable, a, après avoir rejeté le pourvoi, le pouvoir de régler
de juges d’office, lorsqu’elle a pu considérer l’état de la procédure (3).
(C.I.cr., art. 526.)

(b.)

(1) Cass., 30 avril 2003, RG P.03.0445.F, Pas., 2003, n° 272.

(2) Voir Cass., 24 mars 1998, RG P.97.0144.N, Pas., 1998, n° 165; Cass., 13 janvier 1999,

RG P.98.1045.F, Pas., 1999, n° 19; Cass., 13 mars 2002, RG P.01.1435.F, Pas., 2002, n° 177.

(3) Cass., 21 février 2001, RG P.00.1726.F, Pas., 2001, n° 108; Cass., 30 avril 2003, RG

P.03.0445.F, Pas., 2003, n° 272.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2010 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi

L’arrêt confirme le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tri-
bunal correctionnel de Charleroi s’est déclaré sans compétence pour
connaître du crime et des délits mis notamment à charge du deman-
deur sous les préventions I et II. L’arrêt déclare l’action publique
irrecevable pour le surplus.

Pareille décision n’infligeant pas grief au demandeur, le pourvoi est
irrecevable à défaut d’intérêt.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire du demandeur, étranger
à la recevabilité du pourvoi.

B. Sur le règlement de juges

Appelée à statuer sur un pourvoi qu’elle déclare irrecevable à
défaut d’intérêt, la Cour a pu considérer l’état de la procédure. Après
avoir rejeté le pourvoi, elle a dès lors le pouvoir de régler de juges.

Par ordonnance du 28 juillet 2009, la chambre du conseil du tribu-
nal de première instance de Charleroi a, par admission de circons-
tances atténuantes, renvoyé B. et A.-S. B. devant le tribunal correc-
tionnel du même siège du chef de, comme auteurs ou coauteurs,
tentative de meurtre (prévention I). Cette ordonnance a également
renvoyé le demandeur du chef de coups qualifiés (préventions II.A et
III) et coups simples (prévention II.B).

Par l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont, à l’instar du premier
juge, requalifié la première prévention en tentative d’assassinat. Ils
se sont, sur ce fondement, déclarés sans compétence pour connaître
du crime et des délits connexes repris sous les préventions I et II.

Aucun recours ne peut actuellement être formé contre l’ordonnance
précitée de la chambre du conseil et l’arrêt attaqué a acquis force
de chose jugée par suite du rejet du pourvoi à prononcer ci-après.

La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction
qui entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement
de juges.

A les supposer établis dans la qualification criminelle retenue par
les juges du fond, les faits de la prévention I, punissables de la réclu-
sion de vingt à trente ans au titre des articles 51, 52, 66, 80, 392, 393
et 394 du Code pénal, ne pouvaient pas, avant l’entrée en vigueur le
1er mai 2010 de l’article 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative à
la réforme de la cour d’assises, faire l’objet d’un renvoi correctionnel
par admission des circonstances atténuantes.
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Les juges du fond étaient dès lors sans compétence pour connaître
de la prévention I mise à charge de B. et A.-S. B. Ils ne pouvaient
davantage connaître des préventions II.A et II.B, en raison de la
connexité paraissant exister entre ces délits et les faits qu’ils ont
qualifiés de tentative d’assassinat.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais; réglant de juges, annule l’ordonnance rendue le 28 juillet
2009 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de
Charleroi en tant qu’elle admet des circonstances atténuantes dans
le chef de B. B. et A-S. B. et en tant qu’elle les renvoie devant le
tribunal correctionnel; dit que l’ordonnance rendue le même jour par
ladite chambre du conseil maintenant la détention préventive du
demandeur est devenue sans objet; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge desdites ordonnances; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accu-
sation.

Du 12 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 336

1re ch. — 14 mai 2010

(RG C.09.0206.F).

1° LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvelle-

ment. Etc.). — Preneur. — Manquement. — Gravité. — Résolution. —

Renouvellement. — Refus. — Motif.

2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvelle-

ment. Etc.). — Renouvellement. — Bailleur. — Refus. — Motifs.

1° Des manquements du preneur qui ne présentent pas un caractère de
gravité suffisant pour justifier la résolution du bail peuvent constituer
néanmoins un motif de refus de renouvellement du bail en vertu de cette
disposition (1). (L. du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, art. 16,
I, 4°.)

2° Il ne suit, ni de l’article 16 de la loi sur les baux commerciaux, ni
d’aucune autre disposition de la loi, que le bailleur ne peut refuser le
renouvellement, à titre principal, pour l’un des motifs prévus par la loi
et, à titre subsidiaire, sans motif (1).

(s.a. société commerciale de brasserie 
c. s.c.r.l. sarva et crts.)

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. Moyen.

1. La demanderesse présente un moyen, divisé en trois branches, pris
de la violation :

— des articles 11, 14 et 16 de la section 2bis du chapitre II du titre VIII
du livre III du Code civil, introduite dans le code par la loi du 30 avril
1951 sur les baux commerciaux, modifiée par la loi du 29 juin 1955;

— des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

2. Le moyen est dirigé contre le jugement attaqué qui déclare l’appel
formé par la demanderesse recevable mais non fondé et confirme le juge-
ment entrepris du juge de paix en ce qu’il dit qu’est nulle, en raison de
son caractère conditionnel et équivoque, la réponse du bailleur adressée
par pli recommandé du 29 juin 2006, et en ce qu’il dit, en application de
l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux, que le bail commercial
est renouvelé pour une nouvelle période de neuf années allant du
1er octobre 2007 au 30 septembre 2016, aux mêmes clauses et conditions
qu’actuellement, notamment en ce qui concerne le loyer.

3. La décision est, en substance, fondée sur les motifs suivants :

«La lettre du 29 juin, en mentionnant que le refus ne vaut que ‘pour autant
que cette assignation ne devait pas valoir refus motivé de renouvellement’, est
un refus conditionnel. En français, la locution ‘pour autant’ introduit une
condition. Ce refus est nul dès lors. (...)

Le manquement invoqué par le bailleur — l’état de l’immeuble — est le seul
grief invoqué. Si ce grief est déclaré fondé dans l’action en résiliation, le bail
est résilié et la future — puisque non introduite au 22 mai 2006 — action en
renouvellement sera déclarée sans objet. Si le manquement invoqué dans la
citation du 22 mai 2006 est, par contre, déclaré non fondé, le manquement
grave invoqué à titre principal dans le refus explicite du 29 juin 2006 sera
aussi rejeté.

Donc, l’ordre de présentation dans la lettre du 29 juin est impossible, inco-
hérent.

Dans sa lettre du 29 juin 2006, le bailleur veut donner à la citation du
22 mai 2006 la valeur d’un refus de renouvellement ‘pour manquement grave’
mais ajoute un titre subsidiaire, à savoir le refus souverain, c’est-à-dire sans
motif, en sorte que, dans ce cas, ce courrier priverait le preneur de ses droits
acquis puisqu’il aggraverait sa situation. Deux motifs de refus en cascade ne
peuvent être admis.

La réponse du 29 juin est équivoque, et en ce cas elle est nulle».

Première branche

4. En cette branche le moyen reproche à la décision attaquée qu’elle
«se limite à constater que, dans sa lettre du 29 juin 2006, la demanderesse uti-
lise l’expression ‘autant que’, ce qui introduit une condition, sans constater
pourtant (1) que cette expression introduit effectivement une condition liée au
refus même de la demanderesse, de sorte que son refus ne peut pas être consi-
déré comme un refus motivé de renouvellement, exigé par les articles 14 et 16
de la loi sur les baux commerciaux (violation des articles 11, 14 et 16 de la
loi sur les baux commerciaux)».

(1) Je souligne.
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5. Le moyen en cette branche est fondé.

Il ressort de la lettre litigieuse reproduite dans la décision attaquée et
reprise au moyen, que la demanderesse n’a assorti son refus, comme tel,
d’aucune condition (1), mais s’est bornée à préciser que la notification de
ce refus par lettre recommandée ne l’était que pour autant que de besoin,
compte tenu de la citation antérieure de la troisième défenderesse en
résolution du bail.

Deuxième branche

6. Le moyen, en cette branche, fait valoir que «l’article 16.I.4° de la loi
sur les baux commerciaux ne précise pas que les manquements graves exprimés
dans cet article sont identiques aux manquements graves qui justifient la rési-
liation du contrat. La loi sur les baux commerciaux ne précise pas non plus
que le bailleur ne peut invoquer qu’un seul motif de refus ou que, si plusieurs
motifs sont invoqués, ces motifs doivent être juxtaposés.

Jugeant que deux motifs de refus en cascade ne peuvent être admis et que
le rejet d’un manquement grave à la base d’une citation en résiliation
[implique] nécessairement [...] le rejet de ce même manquement grave dans la
procédure de renouvellement de bail, la décision attaquée ajoute aux articles
14 et 16 de la loi sur les baux commerciaux deux conditions que ces articles
ne contiennent pas (violation des articles 11, 14 et 16 de la loi sur les baux
commerciaux) et ne justifie pas sa décision que le refus de renouvellement de
la demanderesse est équivoque et nul.

Le jugement attaqué, après avoir rejeté le refus de renouvellement à titre
principal, constate que la lettre du 29 juin 2006 de la demanderesse ajoute
comme titre subsidiaire son refus souverain, sans motif, et n’a donc pu, par
conséquent, décider que, en l’absence de réponse valable du bailleur, le bail
est renouvelé sans violer l’article 16.IV de la loi sur les baux commerciaux,
selon lequel le bailleur a le droit absolu de refuser le renouvellement du bail
sans devoir se justifier (violation de l’article 16.IV de la loi sur les baux
commerciaux)».

7. Le moyen en cette branche est également fondé.

8. Suivant l’article 16, I, 4°, de la loi précitée, le bailleur peut se refuser
au renouvellement du bail en raison de tout manquement grave du pre-
neur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours, en ce com-
pris tout fait illicite du preneur qui, apprécié objectivement, rend impos-
sible la continuation des rapports contractuels entre le bailleur et le
preneur.

L’article 16, IV, dispose qu’en dehors des cas visés dans les paragraphes
précédents, le bailleur peut se refuser au renouvellement moyennant ver-
sement au preneur d’une indemnité d’éviction, majorée éventuellement
des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice
causé.

9. Il est de doctrine et de jurisprudence courante que «des comportements
fautifs qui ‘rendent impossible la continuation des rapports contractuels des

(1) Sur le fait que le refus de renouvellement ne peut présenter un caractère

conditionnel et sur la portée de cette règle, cf. B. Louveaux, Le droit du bail com-
mercial, De Boeck, 2002, n° 420, p. 419; M. La Haye et J. Vankerckhove, Les baux
commerciaux, Les Novelles, Droit civil, t. VI, vol. II, 2e éd., 1984, n° 1782; F. T’ Kint

et M. Godhaird, «Le bail commercial», Rép. Not., t. VIII, L. IV, 1990, n° 317; Cass.,

11 avril 2005, Pas., 2005, I, 828.
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manquements du preneur’ peuvent ne pas justifier la résolution du bail, alors
qu’ils constituent un motif suffisant de ne pas le renouveler» (1).

Et, il est aussi acquis qu’«aucun motif n’est exigé du bailleur : l’article
16, IV reconnaît au bailleur le droit de se refuser, sans avoir à invoquer de
motif au renouvellement de bail, moyennant versement au preneur d’une
indemnité d’éviction» (2).

Enfin, «ce refus définitif peut être invoqué à titre subsidiaire dans la
réponse adressée au preneur, et ce au cas où les motifs retenus à titre prin-
cipal viendraient à être écartés» (3).

10. Le jugement attaqué énonce que, si le motif invoqué dans la cita-
tion en résolution du bail est déclaré non fondé, «le manquement grave
invoqué à titre principal dans le refus explicite du 29 juin 2006 sera aussi
rejeté» pour en déduire que «l’ordre de présentation dans la lettre du 29 juin
est impossible, incohérent». Il considère en outre qu’en mentionnant subsi-
diairement un refus de renouvellement sans motif, ledit courrier, dans ce
cas, «priverait le preneur de ses droits acquis puisqu’il aggraverait sa
situation» et que «deux motifs de refus en cascade ne peuvent être admis»
pour en conclure que «la réponse du 29 juin 2006 est équivoque et, en ce cas,
elle est nulle».

Par ces considérations, le jugement attaqué ne justifie pas légalement
sa décision de déclarer nul le refus de renouvellement de la demande-
resse.

II. Conclusion.

11. Cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Liège, statuant en
degré d’appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 11, 14 et 16 de la section 2bis du chapitre II du titre VIII du livre
III du Code civil, introduite dans ce code par la loi du 30 avril 1951 sur les
baux commerciaux, modifiée par la loi du 29 juin 1955;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

(1) Louveaux, op. cit., n° 466, p. 460; voy. T’Kint et Godhaird, op. cit., n° 341.

(2) Louveaux, op. cit., n° 488, p. 483; Cass., 8 janvier 1970, Bull. et Pas., I, 392.

(3) Y. Desnoiseux, «Evolution de la jurisprudence dans la pratique du renouvelle-

ment du bail commercial», in P. Jadoul et M. Vlies, 50 ans d’application de la loi
sur les baux commerciaux, La Charte/Die Keure, 2002, p. 171; Louveaux, op. cit., n° 488,

p. 483.
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Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l’appel formé par la demanderesse recevable
mais non fondé et confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit qu’est nulle
en raison de son caractère conditionnel et équivoque la réponse du bailleur
adressée par pli recommandé du 29 juin 2006, et en ce qu’il dit, en application
de l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux, que le bail commercial est
renouvelé pour une nouvelle période de neuf années allant du 1er octobre 2007
au 30 septembre 2016, aux mêmes clauses et conditions qu’actuellement,
notamment en ce qui concerne le loyer.

La décision est fondée sur les motifs suivants :

«La lettre du 29 juin est donc la réponse du bailleur à la demande de renou-
vellement. Les assignations des 11 juillet par [la première défenderesse et le
deuxième défendeur] et 27 juillet par [la troisième défenderesse] sont donc
effectuées dans les délais et sont recevables. (...)

L’assignation du 22 mai n’étant pas un refus implicite de renouvellement,
la lettre du 29 juin ne peut être un acte confirmatif d’un refus implicite. La
lettre du 29 juin est donc la seule et unique réponse du bailleur à la demande
de renouvellement.

Cette réponse, pour être valable, doit être claire, non ambiguë, non condi-
tionnelle.

La lettre du 29 juin, en mentionnant que le refus ne vaut que ‘pour autant
que cette assignation ne devait pas valoir refus motivé de renouvellement’,
est un refus conditionnel. En français, la locution ‘pour autant’ introduit une
condition. Ce refus est nul dès lors.

Le manquement invoqué par le bailleur — l’état de l’immeuble — est le seul
grief invoqué. Si ce grief est déclaré fondé dans l’action en résiliation, le bail
est résilié et la future — puisque non introduite au 22 mai 2006 — action en
renouvellement sera déclarée sans objet. Si le manquement invoqué dans la
citation du 22 mai 2006 est, par contre, déclaré non fondé, le manquement
grave invoqué à titre principal dans le refus explicite du 29 juin 2006 sera aussi
rejeté.

Donc, l’ordre de présentation dans la lettre du 29 juin est impossible, inco-
hérent.

Dans sa lettre du 29 juin 2006, le bailleur veut donner à la citation du 22 mai
2006 la valeur d’un refus de renouvellement ‘pour manquement grave’ mais
ajoute un titre subsidiaire, à savoir le refus souverain, c’est-à-dire sans motif,
en sorte que, dans ce cas, ce courrier priverait le preneur de ses droits acquis
puisqu’il aggraverait sa situation. Deux motifs de refus en cascade ne peuvent
être admis.

La réponse du 29 juin est équivoque et, en ce cas, elle est nulle.

Par conséquent, en l’absence de réponse valable du bailleur, le bail est
renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à partir du 1er octobre 2007
comme le demandent expressément [la troisième défenderesse] et sa sous-loca-
taire, [la première défenderesse], en termes de conclusions».

Griefs

L’article 14 de la loi sur les baux commerciaux dispose que le preneur dési-
reux d’exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le noti-
fier au bailleur par exploit ou par lettre recommandée. La notification doit
contenir la mention qu’à défaut de notification par le bailleur, suivant les
mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement,
de la stipulation de conditions différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur
sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
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Le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour l’un des motifs
indiqués par l’article 16, I, de la loi sur les baux commerciaux. La quatrième
branche de cet article fait mention de tous manquements graves du preneur
aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours, y compris la dépré-
ciation de l’immeuble par le fait du preneur, des siens ou de ses ayants cause,
et les modifications substantielles apportées, sans l’accord du bailleur, à la
nature ou au mode d’exploitation du commerce, ainsi que tout fait illicite du
preneur qui, apprécié objectivement, rend impossible la continuation des rap-
ports contractuels entre le bailleur et le preneur.

En vertu de l’article 16, IV, de la loi sur les baux commerciaux, le bailleur
peut, en dehors des cas visés dans l’article 16, I, se refuser au renouvellement
moyennant versement au preneur d’une indemnité d’éviction égale à trois
années de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer
une réparation intégrale du préjudice.

Le jugement attaqué constate que la demanderesse a répondu à la demande
de renouvellement par sa lettre du 29 juin 2006.

Le jugement attaqué cite le contenu de cette lettre :

«Le 22 mai 2006, nous avons lancé citation en résiliation du bail en cours,
pour les manquements graves détaillés dans cette assignation.

Pour autant que cette assignation ne devait pas valoir refus motivé de
renouvellement, nous refusons votre demande de renouvellement pour les
motifs suivants :

— à titre principal : pour non-respect des clauses conventionnelles relatives
à l’entretien et la réparation de l’entièreté de l’immeuble loué et pour aban-
don des étages;

— à titre subsidiaire : sur base de l’article 16, IV, de la loi sur les baux com-
merciaux et donc sans motif».

Première branche

Suivant le jugement attaqué, la lettre du 29 juin de la demanderesse, en
mentionnant que le refus ne vaut que «pour autant que cette assignation ne
devait pas valoir refus motivé de renouvellement» est un refus conditionnel,
parce que la locution «pour autant que» introduit une condition, et ce refus,
«dès lors», est nul. Le jugement attaqué se limite à constater que, dans sa
lettre du 29 juin 2006, la demanderesse utilise l’expression «pour autant que»,
ce qui introduit une condition, sans constater pourtant que cette expression
introduit effectivement une condition liée au refus même de la demanderesse,
de sorte que son refus ne peut pas être considéré comme un refus motivé de
renouvellement, exigé par les articles 14 et 16 de la loi sur les baux commer-
ciaux (violation des articles 11, 14 et 16 de la loi sur les baux commerciaux).

Deuxième branche

Le jugement attaqué constate que le manquement invoqué par la demande-
resse dans sa lettre du 29 juin 2006 sera déclaré sans objet (si le grief est
déclaré fondé dans l’action en résiliation) ou sera déclaré non fondé, parce
que, «si le manquement invoqué dans la citation du 22 mai 2006 est [...] déclaré
non fondé, le manquement grave invoqué à titre principal dans le refus [...]
sera aussi rejeté», et continue [en considérant] que l’ordre de présentation
dans la lettre du 29 juin est impossible et incohérent. Le jugement attaqué
ajoute que le titre subsidiaire de la lettre du 29 juin 2006, à savoir le refus
souverain, priverait le preneur de ses droits acquis puisqu’il aggraverait sa
situation. Le jugement attaqué conclut que deux motifs en cascade ne peuvent
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être admis et décide que la réponse du 29 juin 2006 est équivoque et, par consé-
quent, nulle.

L’article 16, I, 4°, de la loi sur les baux commerciaux ne précise pas que
les manquements graves exprimés dans cet article sont identiques aux man-
quements graves qui justifient la résiliation du contrat. La loi sur les baux
commerciaux ne précise pas non plus que le bailleur ne peut invoquer qu’un
seul motif de refus ou que, si plusieurs motifs sont invoqués, ces motifs doi-
vent être juxtaposés.

Jugeant que deux motifs de refus en cascade ne peuvent être admis et que
le rejet d’un manquement grave à la base d’une citation en résiliation
[implique] nécessairement [...] le rejet de ce même manquement grave dans
la procédure de renouvellement de bail, le jugement attaqué ajoute aux
articles 14 et 16 de la loi sur les baux commerciaux deux conditions que ces
articles ne contiennent pas (violation des articles 11, 14 et 16 de la loi sur
les baux commerciaux) et ne justifie pas sa décision que le refus de renou-
vellement de la demanderesse est équivoque et nul.

Le jugement attaqué, après avoir rejeté le refus de renouvellement à titre
principal, constate que la lettre du 29 juin 2006 de la demanderesse ajoute
comme titre subsidiaire son refus souverain, sans motif, et n’a donc pu, par
conséquent, décider que, en l’absence de réponse valable du bailleur, le bail
est renouvelé sans violer l’article 16, IV, de la loi sur les baux commerciaux,
selon lequel le bailleur a le droit absolu de refuser le renouvellement du bail
sans devoir se justifier (violation de l’article 16, IV, de la loi sur les baux
commerciaux).

Troisième branche

Dans sa lettre du 29 juin 2006, la demanderesse écrit qu’une citation en rési-
liation a été lancée et elle mentionne qu’avec cette lettre, elle a l’intention
de refuser la demande de renouvellement pour le cas où l’assignation en rési-
liation ne devait pas valoir comme telle. La lettre ne mentionne pas que le
refus de la demanderesse n’est que conditionnel. Le jugement attaqué, en déci-
dant que le refus fait par la demanderesse dans sa lettre du 29 juin 2006 est
un refus conditionnel, décide que cette lettre contient une affirmation qu’elle
ne contient pas, en donne une interprétation inconciliable avec ses termes et,
par conséquent, viole la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Conformément à l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951
sur les baux commerciaux, le bailleur doit, dans les trois mois de la
notification par le preneur des conditions auxquelles ce dernier est
disposé à conclure un nouveau bail, notifier au preneur, suivant les
mêmes voies, son refus motivé de renouvellement, la stipulation de
conditions différentes ou les offres d’un tiers, à défaut de quoi le
bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux condi-
tions proposées.

Le jugement attaqué constate que, par lettre recommandée du
29 juin 2006, la demanderesse a répondu comme suit à la demande de
renouvellement du bail commercial qui lui avait été adressée le
5 mai 2006 par la défenderesse sub 3 : «Le 22 mai 2006, nous avons
lancé citation en résiliation du bail en cours pour les manquements
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graves détaillés dans cette assignation. Pour autant que cette assi-
gnation ne devait pas valoir refus motivé de renouvellement, nous
refusons votre demande de renouvellement pour les motifs suivants :
à titre principal, pour non-respect des clauses conventionnelles rela-
tives à l’entretien et la réparation de l’entièreté de l’immeuble loué
et pour abandon des étages; à titre subsidiaire, sur base de l’article
16, IV, de la loi sur les baux commerciaux et donc sans motif».

Il ressort de cette lettre que la demanderesse n’a assorti son refus,
comme tel, d’aucune condition, mais s’est bornée à préciser que la
notification de ce refus par lettre recommandée ne l’était que pour
autant que de besoin, compte tenu de la citation antérieure de la
défenderesse sub 3 en résolution du bail.

En considérant le refus de renouvellement de la demanderesse
comme nul en raison de son caractère conditionnel, le jugement
attaqué viole l’article 14, alinéa 1er, précité.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la deuxième branche

D’une part, suivant l’article 16, I, 4°, de la loi précitée, le bailleur
peut se refuser au renouvellement du bail en raison de tous manque-
ments graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du
bail en cours, y compris tout fait illicite du preneur qui, apprécié
objectivement, rend impossible la continuation des rapports contrac-
tuels entre le bailleur et le preneur.

Des manquements du preneur qui ne présentent pas un caractère
de gravité suffisant pour justifier la résolution du bail peuvent
constituer néanmoins un motif de refus de renouvellement du bail en
vertu de cette disposition.

D’autre part, l’article 16, IV, dispose qu’en dehors des cas visés
dans les paragraphes précédents, le bailleur peut se refuser au renou-
vellement moyennant l’indemnité d’éviction, éventuellement majo-
rée, qu’il précise.

Il ne suit ni de l’article 16 ni d’aucune autre disposition de la loi
que le bailleur ne peut refuser le renouvellement, à titre principal,
pour l’un des motifs prévus par la loi et, à titre subsidiaire, sans
motif.

Le jugement attaqué énonce que, si le motif invoqué dans la cita-
tion en résolution du bail est déclaré non fondé, «le manquement
grave invoqué à titre principal dans le refus explicite du 29 juin 2006
sera aussi rejeté» pour en déduire que «l’ordre de présentation dans
la lettre [de cette date] est impossible, incohérent». Il considère en
outre qu’en mentionnant subsidiairement un refus de renouvellement
sans motif, ledit courrier «priverait [dans ce cas] le preneur de ses
droits acquis puisqu’il aggraverait sa situation» et que «deux motifs
de refus en cascade ne peuvent être admis» pour en conclure que «la
réponse du 29 juin 2006 est équivoque et [qu’]en ce cas, elle est
nulle».

Par ces considérations, le jugement attaqué ne justifie pas légale-
ment sa décision de déclarer nul le refus de renouvellement de la
demanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce
de Huy, siégeant en degré d’appel.

Du 14 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 337

1re ch. — 14 mai 2010

(RG F.08.0051.F).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Recti-

fication de la déclaration par l’administration. — Avis de rectifica-

tion. — Portée.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Recti-

fication de la déclaration par l’administration. — Avis de rectifica-

tion. — Motivation. — Contestation judiciaire. — Motivation diffé-

rente. — Régularité de la motivation de l’avis.

1° L’avis de rectification, dont l’article 346 du Code des impôts sur les
revenus 1992 impose l’envoi, a pour but de permettre au contribuable de
présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de
cause sur l’imposition envisagée (1). (C.I.R. 1992, art. 346.)

2° Du seul fait que des motifs autres que ceux mentionnés dans l’avis de
rectification sont par la suite retenus par l’administration pour la rec-
tification et considérés par le juge comme justifiant la rectification, il
ne se déduit pas que l’avis n’était pas régulièrement motivé (2).

(p.s. 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. La demanderesse a perçu des redevances de la concession, à sa
société, d’un concept d’émission de radio. Dans ses déclarations à l’impôt
des personnes physiques des exercices d’imposition 1999, 2000 et 2001, elle
a, outre ses rémunérations d’employée, déclaré ces redevances au titre de
revenus mobiliers et a fait application, dans ces déclarations, d’une
déduction de charges professionnelles forfaitaires d’un montant de 85%,
en application de l’article 4, 2°, c, de l’arrêté royal d’exécution du Code
des impôts sur les revenus (1992).

Ce texte prévoit que le forfait normal de charges pour les revenus
mobiliers, qui se monte en règle à 15%, est porté à 85% lorsque le revenu
provient de «la concession du droit de distribution ou de projection de films
cinématographiques et d’œuvres audiovisuelles analogues et la concession du

(1) et (2) Voir les conclusions du ministère public.
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droit de diffusion ou de retransmission simultanée et intégrale de programmes
de télévision et de radio».

Et, en vertu de l’article 171, 2°bis, littéra a, du même code, les revenus
nets ainsi déclarés étaient taxables distinctement au taux de 15%.

2. L’administration fiscale a adressé des avis de rectifications relatifs
aux exercices d’imposition précités, en considérant que les sommes reçues
constituaient des rémunérations à ajouter aux rémunérations de la
demanderesse et soumises à l’impôt au tarif ordinaire.

Nonobstant le désaccord de la demanderesse, cette rectification a donné
lieu à l’enrôlement de suppléments de cotisations contre lesquels la
demanderesse a réclamé. 

3. Les réclamations n’ayant pas été tranchées par le directeur, de sorte
qu’il n’y a donc pas eu de décision directoriale, la demanderesse a porté
l’affaire devant les juridictions judiciaires.

Devant le premier juge, le fisc a admis le caractère de revenu mobilier
des redevances en cause mais a contesté le montant des charges retenues
par la demanderesse. Ce juge a déclaré le recours fondé et a ordonné le
dégrèvement total des suppléments d’impôt enrôlés.

4. Sur appel du fisc, qui soutient que le premier juge s’est mépris sur
la portée de l’article 4 précité, la cour d’appel de Liège a fait droit à
l’argumentation de l’Administration et a décidé d’accorder un dégrève-
ment des cotisations, limité à la différence entre taxation comme revenu
professionnel et revenu mobilier avec forfait normal.

Devant le juge d’appel, la demanderesse a dans ses conclusions d’appel
de synthèse du 14 décembre 2006, soutenu notamment que «dans le cas
d’espèce, en modifiant totalement sa position au stade de la procédure judi-
ciaire, de sorte que la base imposable et le régime d’imposition ne reposent en
rien sur les motifs et les éléments de fait présentés par le taxateur dans l’avis
de rectification, l’Administration viole le prescrit de l’article 346 CIR 92» (p. 7,
4.1.1.) et «c’est la spécificité de la matière fiscale qui fait que l’Administration
ne peut, au stade de la procédure judiciaire, invoquer une argumentation nou-
velle totalement étrangère à l’avis de rectification et à la cotisation enrôlée,
qui a en outre, pour conséquence d’enlever toute justification à la cotisation
telle qu’elle a été enrôlée» (p. 11, in fine), de sorte que à défaut de moti-
vation régulière de l’avis de rectification, «la sanction est l’annulation de
l’imposition» (p. 7, 4.1.1.). 

L’arrêt attaqué motive sa décision de rejet de ce moyen d’annulation
comme suit : «La demanderesse ‘reproche à tort à l’administration d’avoir
violé l’article 346 du CIR (...). Les avis de rectification ne laissent aucun doute
sur la position de l’administration quant à sa volonté de taxer les redevances
non sur un revenu net de 15% déclaré comme tel mais bien sur les 100% de
celui-ci puisque les montants bruts sont repris dans les différents avis (...).
L’administration a indiqué vouloir taxer le revenu brut, diminuer les charges
forfaitaires progressives (lire : dégressives) par tranches sur les revenus
d’employé, ce qui implique évidemment qu’elle a contesté la déduction de
charges au taux constant de 85% invoqué par (la demanderesse). Les avis
étaient manifestement correctement motivés et permettaient à (la demanderesse)
de connaître l’intention de l’administration d’effectuer un important redresse-
ment détaillé en chiffres, ce qui a permis au conseil (la demanderesse) de déve-
lopper une abondante argumentation en réponse’».
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II. Moyen.

A. Exposé

5. Le moyen est pris de la violation :

— de l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
[ci-après CIR], modifié par la loi du 6 juillet 1994;

— des articles 355, alinéa 1er, 356, alinéa 1er, et 414, § 1er, alinéa 2, du
CIR, modifiés par la loi du 15 mars 1999.

Il fait valoir, en substance, que : 

— «La motivation prescrite par [l’article 346 du CIR] est une formalité subs-
tantielle, prescrite à peine de nullité de l’avis et, partant, de l’imposition qui
y fait suite. Elle est destinée à mettre le contribuable en mesure de présenter
ses observations ou, éventuellement, de marquer son accord en connaissance
de cause sur l’imposition envisagée.

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes admi-
nistratifs prescrit que ces actes fassent l’objet d’une motivation consistant
dans les ‘considérations de droit et de fait servant de fondement à la déci-
sion’ et que cette motivation soit ‘adéquate’. Si cette disposition, qui prescrit
cette formalité substantielle à peine de nullité, n’est pas applicable à l’avis
de rectification de la déclaration en matière d’impôts sur les revenus, c’est
que l’article 346 précité comme l’article 351 (avis d’imposition d’office) impose
à l’autorité administrative des obligations aussi contraignantes que celles
prescrites par les articles 2 et 3 de ladite loi (sur la motivation de l’avis
d’imposition d’office prescrite par l’article 351 du CIR, voir Cass.,
10 novembre 2000, F.98.0127.N; F.J.F., 2001/4, arrêt non reproduit à la
Pasicrisie)»;

— «Lorsque, comme en l’espèce, à la suite du recours judiciaire de la
demanderesse, le juge (tribunal ou cour d’appel) estime qu’il s’agit bien de
revenus de biens mobiliers mais que la quotité forfaitaire de frais déductibles
n’est pas de 85% mais de 15%, il doit pareillement annuler les cotisations
par lesquelles les redevances ont été taxées à titre de revenus professionnels
parce que la motivation des avis de rectification qui ont précédé les enrôle-
ments n’est pas adéquate. Le cas échéant, le juge ordonnera la réouverture
des débats pour permettre à l’administration d’enrôler une cotisation subsi-
diaire, par application de l’article 356 du CIR qui dispose, à la suite de la
modification apportée par la loi du 15 mars 1999 : ‘Lorsqu’une décision du
directeur des contributions (...) fait l’objet d’un recours en justice, et que la
juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour
une cause autre que la prescription, l’administration peut, même en dehors
des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l’appréciation de la
juridiction saisie qui statue sur cette demande une cotisation subsidiaire à
charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments
d’imposition que la cotisation initiale’. (Cette disposition modifiée par la loi
du 15 mars 1999 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 1999, est tou-
tefois limitée à l’hypothèse où le recours est dirigé contre une décision du
directeur. Or, dans la présente espèce, le directeur n’a pas statué sur les
réclamations de la demanderesse dans le délai légal, de sorte que la deman-
deresse a saisi directement le tribunal de son recours contre les cotisations
litigieuses).

En refusant d’annuler les impositions litigieuses et en se bornant à les dégre-
ver partiellement, l’arrêt entrepris viole dès lors les articles 346, 355 et 356 du
CIR.
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L’arrêt a en outre pour effet que les intérêts de retard dus par la deman-
deresse sur les suppléments d’impôt ainsi réduits courent à partir du premier
jour du mois qui suit l’échéance des suppléments d’impôt enrôlés (CIR, art. 414)
alors que ceux-ci n’ont pas été précédés d’avis de rectification adéquatement
motivés. L’arrêt viole dès lors en outre l’article 414 du CIR».

 En d’autres mots, devant le juge d’appel, la demanderesse soutenait
que les suppléments d’impôt enrôlés devaient être intégralement annulés
et non simplement partiellement dégrevés, de manière à ramener leur
montant à l’impôt de 15% sur la base des revenus déclarés sous déduction
d’un forfait de 15% au lieu de 85%, parce que cette imposition à titre
de revenus mobiliers n’avait pas été précédée d’un avis de rectification
comportant une motivation adéquate.

B. Discussion

6. Le moyen ne peut être accueilli.

7. L’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que,
lorsque l’Administration fiscale estime devoir rectifier les revenus et les
autres éléments que le contribuable a, soit mentionnés dans une décla-
ration répondant aux conditions de forme et de délai prévues aux articles
307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit
admis par écrit, elle fait connaître au contribuable, par lettre recomman-
dée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de
substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant
les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

8. La Cour a décidé dans un arrêt du 10 novembre 2000 (1), au demeurant
également cité par la demanderesse, que l’article 351 C.I.R. 1992, qui vise
l’avis d’imposition d’office, impose à l’autorité administrative fiscale des
obligations de motivation aussi contraignantes que celles prescrites par
les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs, de sorte que cette dernière ne
s’applique pas à cet acte.

Avec la demanderesse, et prenant appui sur cet arrêt, je suis d’avis que
l’article 346 C.I.R. 1992, qui vise l’avis de rectification, impose à l’admi-
nistration des obligations aussi contraignantes que celles qui sont pres-
crites par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la moti-
vation formelle des actes administratifs, avec pareillement pour
conséquence que celle-ci ne s’applique pas non plus à cet acte. 

9. Suivant la Cour, l’avis de rectification de la déclaration, dont
l’article 346 impose l’envoi, a pour but d’informer le contribuable, d’une
manière motivée, des revenus et autres éléments que l’Administration se
propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui per-
mettre d’examiner la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou
de l’admettre; le juge du fond apprécie en fait si c’est le cas (2).

10. A l’instar de l’obligation de motivation formelle exigée par la loi
précitée du 29 juillet 1991 (3), l’obligation de motivation prévue à l’article

(1) Cass., 10 novembre 2000, RG F.98.0127.N, F.J.F., 2001/4.

(2) Cass., 15 mai 2003, RG F.02.0007.F, Pas., 2003, n° 297 et Cass., 27 mars 1997, RG

F.96.0094.F, Bull. et Pas., 1997, I, n° 168.

(3) Pour un examen de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs et de son incidence en matière fiscale, voy. not. F. Steve-

naert Meeûs et E. Van Brustem, «La motivation formelle en matière fiscale : des

actes préparatoires à l’établissement de l’impôt et au recouvrement de l’impôt»,

Rev. gén. cont. fisc., 2005/1, pp. 5 s. et E. Van Brustem, «Que reste-t-il de l’obligation
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346 précité, qui, ainsi que l’on vient de le rappeler ci-dessus, poursuit le
même objectif que celui assigné à l’obligation formelle exigée par la loi
précitée du 29 juillet 1991, est pareillement une obligation de motivation
formelle, extrinsèque, qui conditionne la légalité externe de l’acte, et non
une obligation de motivation matérielle, intrinsèque, qui participe à la
légalité interne dudit acte. 

11. Ni l’article 346 précité ni aucune autre disposition légale ne sanc-
tionne le défaut de motivation de l’avis de rectification par une nullité
de l’imposition subséquente.

Par arrêt du 17 novembre 2006 (1), la Cour a décidé que le non-respect
de l’obligation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs ne conduit pas nécessaire-
ment à écarter l’acte administratif concerné, que si l’administré a eu
connaissance des motifs par une autre voie et que cette prise de connais-
sance est intervenue dans des circonstances telles que son droit de se
défendre n’a pas été affecté, l’objectif de motivation formelle a été
atteint, de sorte que le non-respect de l’obligation formelle ne peut abou-
tir à l’écartement de l’acte administratif. 

Il ressort des arrêts de la Cour des 20 mars 2008 (2) et 22 mai 2008 (3), qui
concernent les contraintes décernées, respectivement, en matière de T.V.A.
et de droits de succession et qui sont, à défaut de texte spécifique, soumises
à la loi du 29 juillet 1991, de sorte que là aussi la motivation doit être
«adéquate» au sens de cette loi, que le non-respect de l’obligation de moti-
vation formelle n’implique pas nécessairement l’annulation de la contrainte.

(1) Cass., 17 novembre 2006, RG F.03.0067.N, Rev. gén. cont. fisc., 2009/1, p. 28 et Le
Fiscologue, 2007, n° 1058, p. 7 : «Krachtens artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betref-
fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen moet onder bestuurshan-
deling voor de toepassing van deze wet worden verstaan : ‘de eenzijdige rechtshandelingen
met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die beogen rechtsgevolgen te
hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur’.

Krachtens artikel 2 van deze wet moeten de bestuurshandelingen van de besturen
bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Krachtens artikel 3 van deze wet moet de opgelegde motivering in de akte de juridische
en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en moet
zij afdoende zijn.

De niet-naleving van de formele motiveringsplicht leidt niet automatisch tot het buiten
toepassing laten van de betrokken bestuurshandeling, maar leidt er alleen toe indien de
betrokkene in wiens belang het vormvereiste is voorgeschreven, in zijn belangen is ges-
chaad door de miskenning ervan.

Indien blijkt dat de bestuurde op een andere wijze dan door de formele motivering kennis
heeft van de motieven en die kennisneming zich heeft voorgedaan in omstandigheden dat zijn
recht om zich te verweren tegen die handeling niet in het gedrang werd gebracht, werd het
doel van de formele motivering bereikt zodat in dat geval het niet-naleven van de verplichting
tot formele motivering niet tot het buiten toepassing laten van de bestuurshandeling kan leiden.

Het middel berust op de verkeerde veronderstelling dat elke schending van de motiverings-
plicht leidt tot de onwettigheid van de betrokken bestuurshandeling, zonder dat de rechter dient
na te gaan of de bestuurde door het gebrek aan formele motivering in zijn belangen is geschaad.

Het middel kan niet worden aangenomen».

(2) Cass., 20 mars 2008, RG F.07.0016.N, Pas., 2008, n° 194 et Rev. gén. cont. Fisc.,

2009/1, pp. 55 s. et RG F.06.0090.N, ibid., pp. 60 s.

(3) Cass., 22 mai 2008, RG F.06.0077.N, Pas., 2008, n° 312 et Rev. gén. cont. Fisc.,

pp. 64 s.

de motivation formelle de la contrainte en matière d’impôts indirects après les

arrêts de la Cour de cassation des 20 mars et 22 mai 2008?», Rev. gén. cont. fisc.,
2009/1, pp. 5 s.; G. Van Haegenborgh, «De invordering van de inkomstenbelastingen

en de Wet motivering bestuurshandelingen», in E. Dirix et P. Taelman (éd.), Fiscaal
executierecht, Intersentia, 2003.
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Par conséquent, repose sur un présupposé erroné, le moyen qui affirme
que toute violation de l’obligation de motivation aboutit à l’illégalité de
l’acte administratif concerné sans que le juge ne doive vérifier si l’admi-
nistré a vu ses intérêts atteints par le défaut de motivation. Et cette
vérification est par excellence le domaine du fait (1).

12. Le moyen repose sur l’affirmation que la motivation des avis de rec-
tifications serait irrégulière. 

L’arrêt attaqué constate que l’enrôlement des suppléments d’impôt liti-
gieux a été précédé d’avis de rectifications suivant lesquels les rede-
vances perçues par la demanderesse constituaient non des revenus mobi-
liers, mais des rémunérations imposables sur leur montant brut diminué
des charges forfaitaires afférentes aux rémunérations d’employé, et que
le défendeur a ensuite admis que lesdites redevances devaient être impo-
sées au titre de revenus mobiliers, mais sous déduction d’un forfait de
charges de 15 p.c. et non de 85 p.c., comme la demanderesse le soutenait.

De la seule circonstance que, par la suite, d’autres motifs sont retenus
par l’Administration et considérés par la cour d’appel comme justifiant
la rectification, il ne s’ensuit pas que l’avis de rectification originaire
n’était pas régulièrement motivé. 

13. Par conséquent, en considérant que «les avis de rectification ne lais-
sent aucun doute sur la position de l’administration quant à sa volonté de
taxer les redevances non sur un revenu net de 15 p.c. déclaré comme tel mais
bien sur les 100 p.c. de celui-ci puisque les montants bruts sont repris dans
les différents avis [...], que l’administration a indiqué vouloir taxer le revenu
brut diminué des charges forfaitaires progressives par tranche sur les revenus
d’employé, ce qui implique évidemment qu’elle a contesté la déduction de
charges au taux constant de 85 p.c. invoqué par la demanderesse» et «que
les avis étaient manifestement motivés et permettaient à [la demanderesse] de
connaître l’intention de l’administration d’effectuer un important redressement
détaillé en chiffres, ce qui a permis au conseil de [la demanderesse] de déve-
lopper une abondante argumentation en réponse», l’arrêt justifie légalement
sa décision d’accorder les dégrèvements qu’il indique.

III. Conclusion.

14. Rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier
2008 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

(1) J. Van Dyck, «Une motivation insuffisante entraîne-t-elle toujours la nullité?»,

Le Fiscologue, 2007, n° 1058, p. 9.
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Dispositions légales violées

— article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié
par la loi du 6 juillet 1994;

— articles 355, alinéa 1er, 356, alinéa 1er, et 414, §1er, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 15 mars 1999.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté qu’en vertu d’un contrat conclu avec la société M.A.P.,
la demanderesse a donné en location à celle-ci un concept d’émission radio-
phonique pour un loyer mensuel de 260.000 francs; que, dans ses déclarations
à l’impôt des personnes physiques des exercices d’imposition 1999, 2000 et 2001,
la demanderesse a déclaré les redevances perçues en vertu de ce contrat pen-
dant les années 1998, 1999 et 2000 au titre de revenus de la concession de biens
mobiliers, sous déduction du forfait de charges de 85 p.c. prévu par l’article
4, 2°, c), de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992; qu’à
la suite d’une première procédure d’imposition qui a été annulée pour des rai-
sons de forme, l’administration a adressé de nouveaux avis de rectification
relatifs aux exercices d’imposition 1999, 2000 et 2001 indiquant que les imposi-
tions établies sur la base des revenus déclarés seraient redressées et que le
montant des redevances serait imposé au titre de rémunérations, de sorte que
le montant des rémunérations déclarées par la demanderesse serait majoré de
3.120.000 francs pour la période imposable 1998, 3.278.864 francs pour la période
imposable 1999 et 3.358.296 francs pour la période imposable 2000; que des sup-
pléments d’impôt des exercices fiscaux 1999, 2000 et 2001 ont été enrôlés sur
la base de ces montants, sous déduction des charges forfaitaires afférentes aux
revenus d’employé; que, devant la cour d’appel comme devant le tribunal, le
défendeur a admis que les revenus litigieux étaient des revenus mobiliers mais
a soutenu que le montant des charges forfaitaires déduit par la demanderesse
devait être de 15 p.c. et non de 85 p.c.; que le premier juge a rejeté cette
thèse et a dégrevé les suppléments d’impôt litigieux,

l’arrêt, réformant la décision du premier juge, «dit pour droit que la taxa-
tion des redevances doit être opérée à titre de revenus mobiliers diminués des
charges forfaitaires de 15 p.c. conformément à l’article 3 de l’arrêté [d’exécu-
tion du Code des impôts sur les revenues 1992]» et dégrève en conséquence par-
tiellement les suppléments d’impôt des exercices d’imposition 1999, 2000 et 2001
après avoir rejeté la thèse de la demanderesse selon laquelle ces suppléments
d’impôt, enrôlés à la suite d’avis de rectification selon lesquels les redevances
litigieuses constituaient des rémunérations et étaient imposables à ce titre,
devaient être intégralement annulés. 

L’arrêt fonde le rejet de ce moyen d’annulation sur les motifs suivants :

La demanderesse «reproche à tort à l’administration d’avoir violé l’article 346
du Code des impôts sur les revenus 1992. Les avis de rectification ne laissent
aucun doute sur la position de l’administration quant à sa volonté de taxer les
redevances, non sur un revenu net de 15 p.c. déclaré comme tel mais bien sur
les 100 p.c. de celui-ci puisque les montants bruts sont repris dans les différents
avis […]. L’administration a indiqué vouloir taxer le revenu brut, diminué des
charges forfaitaires progressives [lire : dégressives] par tranches sur les revenus
d’employé, ce qui implique évidemment qu’elle a contesté la déduction des
charges au taux constant de 85 p.c. invoqué par [la demanderesse]. Les avis
étaient manifestement correctement motivés et permettaient à [la demande-
resse] de connaître l’intention de l’administration d’effectuer un important
redressement détaillé en chiffres, ce qui a permis au conseil [de la demande-
resse] de développer une abondante argumentation en réponse».
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Griefs

1. Aux termes de l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992,
«lorsque l’administration estime devoir rectifier le revenu et les autres élé-
ments que le contribuable a […] mentionnés dans une déclaration répondant
aux conditions de forme et de délai prévues aux articles 307 à 311 [...], elle
fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et
les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés
[…] en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification».

La motivation prescrite par cette disposition est une formalité substan-
tielle, prescrite à peine de nullité de l’avis et, partant, de l’imposition qui y
fait suite. Elle est destinée à mettre le contribuable en mesure de présenter
ses observations ou, éventuellement, de marquer son accord en connaissance
de cause sur l’imposition envisagée. 

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes admi-
nistratifs impose que ces actes fassent l’objet d’une motivation consistant
dans les «considérations de droit et de fait servant de fondement à la
décision» et que cette motivation soit «adéquate». Si cette disposition, qui
prescrit cette formalité substantielle à peine de nullité, n’est pas applicable
à l’avis de rectification de la déclaration en matière d’impôts sur les revenus,
c’est que l’article 346 précité, comme l’article 351 (avis d’imposition d’office),
impose à l’autorité administrative des obligations aussi contraignantes que
celles prescrites par les articles 2 et 3 de ladite loi (Cass., 10 novembre 2000,
F.98.0127.N, F.J.F., 2001/4).

2. En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que l’enrôlement des
suppléments d’impôt litigieux a été précédé d’avis de rectification selon les-
quels les redevances perçues par la demanderesse constituaient, non des reve-
nus mobiliers, mais des rémunérations imposables sur leur montant brut dimi-
nué des charges forfaitaires afférentes aux rémunérations d’employé. Si cette
motivation permettait à la demanderesse de contester la qualification de reve-
nus professionnels, elle ne lui permettait pas de se défendre contre la thèse
que le défendeur allait soutenir ultérieurement selon laquelle les redevances
perçues par la demanderesse devaient bien être imposées au titre de revenus
mobiliers mais sous déduction d’un forfait de charges de 15 p.c. et non de
85 p.c. Contrairement à ce qui est dit dans l’arrêt, les avis de rectification
n’étaient pas «correctement motivés» par rapport aux impositions reconnues
justifiées par la cour d’appel. 

3. Dès lors, si, à la suite de la réponse de la demanderesse aux avis de rec-
tification qui annonçaient que les revenus litigieux seraient taxés au titre de
revenus professionnels, le fonctionnaire taxateur s’était aperçu de son erreur
mais avait estimé que le forfait des charges déductibles applicables aux reve-
nus mobiliers déclarés était, non de 85 p.c., mais de 15 p.c., il aurait dû adres-
ser à la demanderesse de nouveaux avis de rectification comportant une moti-
vation adéquate avant d’établir des suppléments d’imposition sur ce
fondement, faute de quoi les suppléments d’impôt enrôlés auraient été nuls. 

Si, à la suite des réclamations de la demanderesse contre les impositions
des redevances au titre de revenus professionnels, le directeur avait reconnu
qu’il s’agissait de revenus de biens mobiliers mais avait considéré que le for-
fait de frais déductibles n’était pas de 85 p.c. mais de 15 p.c., il aurait dû
annuler les suppléments d’impôt enrôlés. Toutefois, l’administration aurait pu,
ensuite, établir des cotisations nouvelles après envoi de nouveaux avis de rec-
tification comportant une motivation adéquate, par application de l’article 355
du Code des impôts sur les revenus 1992, qui vise précisément une telle
hypothèse : «lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie
conformément à une règle légale autre qu’une règle relative à la prescription,
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l’administration peut, même si le délai fixé pour l’établissement de la coti-
sation est alors écoulé, établir à charge du même redevable une cotisation en
raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition, dans les trois mois
de la date à laquelle la décision du directeur des contributions [...] n’est plus
susceptible de recours en justice». 

De même, lorsque, comme en l’espèce, à la suite du recours judiciaire de
la demanderesse, le juge [tribunal ou cour d’appel] estime qu’il s’agit bien de
revenus de biens mobiliers mais que la quotité forfaitaire de frais déductibles
n’est pas de 85 p.c. mais de 15 p.c., il doit pareillement annuler les cotisations
par lesquelles les redevances ont été taxées à titre de revenus professionnels
parce que la motivation des avis de rectification qui ont précédé les enrôle-
ments n’est pas adéquate. Le cas échéant, le juge ordonnera la réouverture
des débats pour permettre à l’administration d’enrôler une cotisation subsi-
diaire, par application de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992,
qui dispose, à la suite de la modification apportée par la loi du 15 mars 1999 :
«Lorsqu’une décision du directeur des contributions [...] fait l’objet d’un
recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou
partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, l’adminis-
tration peut, même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, sou-
mettre à l’appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande
une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout
ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation initiale». (Cette
disposition, modifiée par la loi du 15 mars 1999 et applicable à partir de l’exer-
cice d’imposition 1999, est toutefois limitée à l’hypothèse où le recours est
dirigé contre une décision du directeur. Or, dans la présente espèce, le direc-
teur n’a pas statué sur les réclamations de la demanderesse dans le délai
légal, de sorte que la demanderesse a saisi directement le tribunal de son
recours contre les cotisations litigieuses).

En refusant d’annuler les impositions litigieuses et en se bornant à les
dégrever partiellement, l’arrêt viole dès lors les articles 346, 355 et 356 du Code
des impôts sur les revenus 1992.

L’arrêt a en outre pour effet que les intérêts de retard dus par la deman-
deresse sur les suppléments d’impôt ainsi réduits courent à partir du premier
jour du mois qui suit l’échéance des suppléments d’impôt enrôlés (Code des
impôts sur les revenus 1992, article 414) alors que ceux-ci n’ont pas été pré-
cédés d’avis de rectification adéquatement motivés. L’arrêt viole dès lors en
outre l’article 414 du Code des impôts sur les revenus 1992.

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992,
lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les
autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une décla-
ration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux
articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article
312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre
recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se
propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit
en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

L’avis dont cette disposition impose l’envoi a pour but de per-
mettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer
son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée.

Du seul fait que d’autres motifs sont par la suite retenus par
l’administration et considérés par la cour d’appel comme justifiant
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la rectification, il ne se déduit pas que l’avis n’était pas régulière-
ment motivé.

L’arrêt constate que l’enrôlement des suppléments d’impôt litigieux a
été précédé d’avis de rectification suivant lesquels les redevances perçues
par la demanderesse constituaient, non des revenus mobiliers, mais des
rémunérations imposables sur leur montant brut diminué des charges
forfaitaires afférentes aux rémunérations d’employé, et que le défendeur
a ensuite admis que lesdites redevances devaient être imposées au titre
de revenus mobiliers, mais sous déduction d’un forfait de charges de
15 p.c. et non de 85 p.c., comme la demanderesse le soutenait.

En considérant que «les avis de rectification ne laissent aucun
doute sur la position de l’administration quant à sa volonté de taxer
les redevances non sur un revenu net de 15 p.c. déclaré comme tel
mais bien sur les 100 p.c. de celui-ci puisque les montants bruts sont
repris dans les différents avis [...], que l’administration a indiqué
vouloir taxer le revenu brut diminué des charges forfaitaires progres-
sives [lire : dégressives] par tranche sur les revenus d’employé, ce qui
implique évidemment qu’elle a contesté la déduction de charges au
taux constant de 85 p.c. invoqué» par la demanderesse et «que les
avis étaient manifestement motivés et permettaient à [la demande-
resse] de connaître l’intention de l’administration d’effectuer un
important redressement détaillé en chiffres, ce qui a permis au
conseil de [la demanderesse] de développer une abondante argumen-
tation en réponse», l’arrêt justifie légalement sa décision d’accorder
les dégrèvements qu’il indique.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 14 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick et T’Kint.

N° 338

1re ch. — 14 mai 2010

(RG F.09.0018.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière fiscale. — Intérêt. — Décision

sur la procédure conforme aux conclusions. — Recevabilité.

2° MOYEN DE CASSATION. — Matière fiscale. — Indications requises. —

Indications des dispositions légales violées. — Violation du principe

d’égalité et de non-discrimination en matière d’impôts. — Articles 10,

11, 170 et 172 de la Constitution. — Recevabilité.

3° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Autres

taxes locales. — Région de Bruxelles-Capitale. — Taxe régionale à

charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits

réels. — Ménage. — Notion.

4° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Taxe de la

Région de Bruxelles-Capitale à charge des occupants d’immeubles bâtis et



N° 338 - 14.05.10 PASICRISIE BELGE 1505

de titulaires de droits réels. — Violation du principe d’égalité et de non-

discrimination en matière d’impôts. — Cour de cassation. — Obligation.

5° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Taxe de la

Région de Bruxelles-Capitale à charge des occupants d’immeubles bâtis et

de titulaires de droits réels. — Violation du principe d’égalité et de non-

discrimination en matière d’impôts. — Cour de cassation. — Obligation.

1° Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur
la procédure rendue en conformité avec ses conclusions (1).

2° L’indication, dans un moyen invoquant la violation du principe d’éga-
lité et de non-discrimination en matière d’impôts, des articles 10 et 11
de la Constitution au titre de dispositions légales violées, suffit à empor-
ter la cassation si le moyen est fondé; ce moyen ne doit pas viser les
articles 170 et 172 de la Constitution dès lors que l’article 170 est étran-
ger à ce principe, que celui-ci est inscrit dans les articles 10 et 11 de
la Constitution et que l’article 172 se limite à en faire une application
en matière d’impôts (2).

3° Est légalement justifié, l’arrêt, qui après avoir énoncé que, contraire-
ment à une seigneurie, les personnes hébergées collectivement dans
l’immeuble de la partie demanderesse ne vivent pas seules dans des rési-
dences séparées au sein de l’immeuble et qu’elles ne sont pas non plus
des personnes ayant une vie commune dans un même logement sous
l’autorité d’un chef de ménage, considère ainsi que, compte tenu du
caractère collectif de leur hébergement, les personnes résidant dans ledit
immeuble ne constituent pas des ménages au sens de l’article 3, §1er, a),
de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale
relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et
de titulaires de droits réels sur certains immeubles (3). (Ord. du
23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale, art. 3, §1er, a.)

4° et 5° En vertu de l’article 26, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question de
savoir si, l’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de la
Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des
occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains
immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 2
de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu
en combinaison avec l’article 3, §1er, a), et, pour autant que de besoin,
l’article 3, §1er, a), de ladite ordonnance violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution dans l’interprétation suivant laquelle ils excluent,
d’une part, du champ d’application de la taxe prévue par cette ordon-
nance les propriétaires d’un immeuble bâti situé sur le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de droits réels sur un tel
bien qui l’affectent à un établissement d’habitation collective comportant
des résidences séparées occupées chacune par un ménage, telle une sei-
gneurie, mais mettent, d’autre part, cette taxe à charge des propriétaires
ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l’hébergement collectif
de personnes âgées, alors que tant les premiers que les seconds sont titu-
laires d’un droit de propriété ou d’autres droits réels sur un immeuble
affecté à un usage d’habitation et donc à un usage résidentiel (4).

(1) Voir les conclusions du ministère public; Cass., 31 janvier 2008 (aud. plén.), RG

C.05.0372.N, Pas., 2008, n° 74, avec les conclusions de M. l’avocat général G. Dubrulle

publiées à leur date dans les A.C.
(2) ,  (3) et (4) Voir les conclusions du ministère public.
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(s.a. résidence christalain 
c. région de bruxelles-capitale.)

Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.

1. La défenderesse a enrôlé à charge de la demanderesse, qui exploite
une maison de repos, sur la base des articles 2, 3, § 1er, litera c) et 8 de
l’ordonnance du Conseil de la région de Bruxelles-capitale du 23 juillet
1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis
et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, d’une part, pour
chacun des exercices d’imposition 1995 à 2000, une taxe calculée sur
l’ensemble de la surface de la maison de repos et de soins de la deman-
deresse, après déduction d’une surface considérée comme étant affectée à
la résidence de ses pensionnaires, et, d’autre part, pour l’exercice d’impo-
sition 2001, une taxe calculée sur l’ensemble de la surface de ladite mai-
son sans déduction de la surface que la demanderesse avait déclarée
comme étant affectée à la résidence de ses pensionnaires durant l’année
2001.

L’enrôlement s’est fait d’office pour les exercices 1995 à 1997, sur la
base des éléments déclarés par la demanderesse, et suivant la procédure
ordinaire pour les exercices 1998 à 2000, toujours sur la base des éléments
déclarés par elle.

Pour sa déclaration relative à l’exercice 2001, elle augmenta la surface
affectée, selon elle, à la résidence, diminuant par là la quotité de la taxe
enrôlable à sa charge. 

Cette modification entraîna un refus de la part de la défenderesse, qui
ramena la surface affectée à la résidence à zéro, au motif qu’utilisée pour
l’exploitation d’une maison de repos, la surface n’était pas affectée à la
résidence.

2. En réaction, la demanderesse lança citation contre la défenderesse en
remboursement des taxes entôlées à sa charge pour les exercices 1995 à
2001 inclus, au motif qu’en tant que maison de repos dans laquelle sont
domiciliés la majorité des pensionnaires, l’immeuble est affecté à un
usage d’habitation et ne pouvait en aucun cas faire l’objet d’une impo-
sition sur la base de l’article 3, § 1er, litera c) précité. 

Dans ses conclusions devant le premier juge, la défenderesse en déduit
que la demanderesse estime que l’entièreté de l’immeuble qu’elle occupe
est affecté à titre de résidence principale ou secondaire, au sens de
l’article 3, § 1er, litera a). Cette déduction relative à la disposition légale
que la demanderesse invoquerait implicitement à son bénéfice n’est dans
la suite de la procédure pas démentie par celle-ci et la défenderesse, tout
au long de l’instance, contestera la pertinence de l’application de cette
disposition au profit de la demanderesse.

3. L’article 2 de ladite ordonnance a pour objet de définir l’assiette de
la taxe annuelle établie à charge des occupants d’immeubles bâtis situés
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de titulaires de
droits réels sur des immeubles non affectés à la résidence.

En vertu de l’article 3, § 1er, de l’ordonnance précitée, différents tarifs
sont applicables à différentes catégories de contribuables :

« 1er. La taxe est à charge : 
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a. de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou secon-
daire, tout ou partie d’un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une personne
vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes qui résident habi-
tuellement dans le même logement et y ont une vie commune.

En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production
d’un certificat de composition de ménage, délivré par l’administration commu-
nale, pourra être exigée à titre de preuve; 

b. de tout occupant de tout ou partie d’un immeuble bâti situé sur le ter-
ritoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui y exerce, pour son propre
compte, une activité lucrative ou non, en ce compris une profession libérale,
et de toute personne morale ou association de fait qui l’occupe à titre de siège
social, administratif, d’exploitation ou d’activité.

Constitue une association de fait le groupement de personnes physiques pour
organiser entre elles, sur la base d’un contrat écrit, dans un même immeuble,
et en partageant les frais, les services communs destinés à assurer l’exercice
d’une même profession, et, le cas échéant, pour participer aux bénéfices qui
pourraient en résulter; 

c. du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d’un propriétaire en
pleine propriété, de l’emphytéote, de l’usufruitier [du superficiaire]ou du titu-
laire du droit d’usage pour tout ou partie d’immeuble bâti, situé sur le terri-
toire de la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l’usage sous a. ci-
dessus».

4. Le premier juge accueillit très partiellement la demande en laissant
intact les taxes pour les exercices 1995 à 2000 mais ordonna le dégrève-
ment de la taxe de l’exercice 2001, dans la mesure où ce serait à tort
que la défenderesse aurait ajouté à la surface imposable déclarée celle
correspondant à la superficie affectée à la résidence, étant les chambres
des pensionnaires retraités. 

5. L’arrêt attaqué réforme la décision du premier juge. Il est critiqué,
à cet égard, par le second moyen.

Sa décision est motivée comme suit :

«1. La (demanderesse) soutient que la taxe propriétaire ne pouvait pas être
établie à sa charge pour les exercices 1995 à 2000 (sur une partie de l’immeuble
hors celles affectées à de la résidence) et pour l’exercice 2001 (sur tout
l’immeuble après rectification) sur pied de l’article 3, § 1er, c), au motif qu’elle
sortirait de son champ d’application puisque son immeuble à Jette est affecté
à l’usage visé au a), s’agissant d’un immeuble affecté à la résidence de per-
sonnes âgées.

2. La (demanderesse) n’établit pas cependant une affectation de son
immeuble telle que celle visée au litera a) de l’article 3, § 1er, qui implique une
affectation à la résidence principale ou secondaire d’un ou de plusieurs chefs
de ménage.

Suivant l’article 3, § 1er, a), alinéa 2, ‘constitue un ménage au sens de la
présente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux
ou plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même logement et
qui y ont une vie commune’, et l’alinéa 3 précise qu’‘en cas de contestation
quant à la composition du ménage, la production d’un certificat de composi-
tion du ménage, délivré par l’administration communale, pourra être exigée à
titre de preuve’.

La (demanderesse) a toujours déclaré que l’immeuble était affecté à une mai-
son de repos. Contrairement à une seigneurie, les personnes hébergées collec-
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tivement dans l’immeuble à Jette de la (demanderesse) ne vivent pas seules
dans des résidences séparées au sein d’un même immeuble; elles ne sont pas
non plus des personnes ayant une vie commune dans un même logement sous
l’autorité d’un chef de ménage. Ces personnes hébergées collectivement dans
l’immeuble de la (demanderesse) ne répondent pas à la définition du litera a)
visé ci-dessus.

Le premier juge a, à l’encontre des termes mêmes de l’article 3, § 1er, a), de
l’ordonnance, considéré à tort que la notion de ménage était sans influence
sur la notion de résidence, en méconnaissance totale du libellé de l’article défi-
nissant, précisément en son alinéa 2, la notion de ménage, la taxe étant à
charge du chef de ménage dans le cadre du litera a).

3. Contrairement à ce qu’estime à tort la (demanderesse), l’exonération pré-
vue à l’article 4, §3, 5°, de l’ordonnance du 23 juillet 1992 (dont il a été décidé
ci-dessus que la (demanderesse) ne pouvait en bénéficier) n’a de sens que parce
qu’en tant que tel, l’hébergement collectif de personnes âgées ne relève pas des
cas d’occupation prévus à l’article 3, § 1er, a), et que le propriétaire d’un
immeuble affecté à pareil hébergement tombe dans le champ d’application de
l’article 3, § 1er, c).

4. Les considérations de la (demanderesse) pour dénoncer une prétendue dis-
crimination injustifiée et inconstitutionnelle qu’opérerait l’ordonnance régio-
nale entre des catégories de citoyens qu’elle ne détermine pas clairement, appa-
remment, d’une part, les chefs de ménage occupant un immeuble à titre de
résidence principale ou secondaire visés au litera a) et qui paient une taxe
et, d’autre part, les pensionnaires âgés de maisons de repos qui n’en paient
pas, ne sont pas fondées, alors que le critère du ménage est objectif et pro-
portionné au but poursuivi par la taxe, étant la protection accrue de l’habitat
à Bruxelles et des activités y liées pourvu qu’elles ne relèvent pas du secteur
commercial, tel que les exonérations à la taxe le font apparaître.

5. La rectification de la déclaration opérée régulièrement pour l’exercice fis-
cal 2001 l’a été à bon droit, en ce qu’elle a soumis à la taxe l’ensemble de
l’immeuble où se trouve le siège social de la (demanderesse) et qu’elle a affecté
à l’exploitation de son objet social, en y installant une maison de repos».

II. Moyens.

A. Premier moyen

1. Exposé

4. Le moyen est pris de la violation :

— des articles 569, 32°, et 703, alinéa 1er, du Code judiciaire;

— de l’article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux ins-
titutions bruxelloises;

— de l’article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles;

— de l’article 2 de l’arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capi-
tale du 25 janvier 1990 portant délégation de compétence relative aux pro-
cédures devant les juridictions;

— des articles 2 et 6 de l’arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences
entre les ministres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

— des articles 2, 3 et 8 de l’arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences
entre les ministres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
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— pour autant que de besoin, des articles 3, spécialement § 1er, a et c,
4, spécialement 3.3° et 5°, 8, § 1er, 1°, 12, spécialement § 1er, 13 et 14 de
l’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet
1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis
et de titulaires de droits réels sur certains immeubles.

5. En substance, il soutient que la cour d’appel ne pouvait déclarer
recevable l’appel de la Région de Bruxelles-Capitale dirigé contre un juge-
ment ayant statué sur l’application d’une ordonnance du conseil de la
Région relative à une taxe régionale. car il avait été introduit par un
organe de la Région, son ministre-président, qui n’était pas compétent
pour ce faire; l’appel eût dû être introduit par le ministre des Finances.

B. Discussion

6. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen, déduite du
défaut d’intérêt, en ce que la demanderesse n’aurait aucun intérêt à cri-
tiquer la décision de recevabilité de l’arrêt attaqué au motif que la défen-
deresse n’avait pas agi par l’intervention du ministre compétent, dès lors
que la demanderesse a introduit elle-même la citation originaire contre
la Région représentée de la façon qu’elle critique actuellement et formé
un appel incident contre cette dernière ainsi représentée où elle conclut
à la recevabilité de l’appel principal.

7. La fin de non-recevoir est fondée.

8. Par arrêt du 31 janvier 2008, la Cour a décidé qu’une partie au procès
ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en
conformité avec ses conclusions (1).

La qualité d’une partie en laquelle citation est lancée par ou contre
elle et en laquelle la procédure judiciaire subséquente menée, peut rele-
ver à la fois du droit matériel, étant la compétence de la partie à notam-
ment exercer une action judiciaire dans une matière de droit déterminée,
et du droit procédural, étant une règle de recevabilité de son action
devant le juge; critiquer en cassation la décision de recevabilité de la
décision attaquée au motif que la partie adverse n’a pas agi par l’inter-
vention du ministre compétent est un moyen de procédure.

Un moyen de procédure, quoique d’ordre public, ne peut plus être pré-
senté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors que celui
qui le présente est sans intérêt pour ce faire parce que sa critique est
dirigée contre une partie de la décision attaquée qui est conforme à ce
qu’il a demandé, fût-ce implicitement mais certainement, devant le juge
qui l’a rendue. En bref, ayant obtenu devant le juge critiqué ce qu’elle
a demandé, la partie est sans grief en cassation.

9. En l’espèce, la demanderesse a demandé en conclusions à la cour
d’appel de déclarer recevable l’appel formé par la défenderesse représentée
de la manière que le moyen critique, se bornant à en contester le fon-
dement. Partant, la demanderesse est sans grief contre l’arrêt qui,
conformément à ces conclusions, dit l’appel de la défenderesse recevable. 

(1) Cass., 31 janvier 2008 (aud. plen.), RG C.05.0372.N, Pas., 2008, n° 74 et les conclu-

sions de M. l’avocat général G. Dubrulle publiées à leur date dans les A.C.; sur

les antécédents à cet arrêt et «L’interdiction d’abjurer en cassation même au nom

de l’ordre public», voy. J.-F. Van Drooghenbroeck, note sous Cass., 31 janvier 2008,

R.C.J.B., 2008, pp. 556 s. et les précédents y cités.
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B. Second moyen

1. Exposé

8. Le second moyen est pris de la violation 

— des articles 10 et 11 de la Constitution;

— des articles 2, 3, § 1er, a), et, spécialement 3, § 1er, c), de l’ordonnance
du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe
régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de
droits réels sur certains immeubles, ledit article 3, § 1er, c), dans sa ver-
sion antérieure à sa modification par l’article 2 de l’ordonnance de la
Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007;

— du principe général du droit suivant lequel les lois d’impôt sont de
stricte interprétation;

— de l’article 1er du décret de la Communauté française du 10 mai 1984
relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;

— de l’article 2, 2°, c), de l’ordonnance de la Commission Communau-
taire Commune du 17 janvier 1992 relative aux établissements hébergeant
des personnes âgées;

— de l’article 3, 1°, a), du décret de la Commission Communautaire
française du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil
à mener envers les personnes âgées.

9. Dans une première branche, le moyen soutient que l’arrêt attaqué,
qui par les motifs qu’il reproduit et critique en cette branche décide que
la taxe prévue par l’ordonnance du 23 juillet 1992 est à charge du pro-
priétaire de la maison de repos par application du litera c) de l’article 3,
§ 1er, de cette ordonnance, viole les dispositions de l’ordonnance du
23 juillet 1992 précité, ainsi que la notion légale de maison de repos telle
qu’elle est définie par les textes adoptés par la Communauté française.

10. En sa seconde branche, le second moyen invoque l’existence d’une
discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, justi-
fiant que l’on pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Le moyen soutient que «dans l’interprétation que retient l’arrêt, l’article 3,
§ 1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992, lu en combinaison avec l’article 3,
§ 1er, a), de cette même ordonnance, et pour autant que de besoin ledit
article 3, § 1er, a), emporteraient une discrimination injustifiée et sans rapport
de proportion avec les objectifs de l’ordonnance du 23 juillet 1992 entre, d’une
part, les propriétaires ou titulaires de droits réels sur une maison de repos et,
d’autre part, les propriétaires ou titulaires de droits réels sur un autre type
de résidence — notamment les seniories qui hébergent également des personnes
âgées —, les premiers étant seuls soumis à la taxe et non les seconds».

2. Discussion

a) Première branche

11. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

L’article 3, § 1er, litera a), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 précité,
concerne «tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou
secondaire, tout ou partie d’un immeuble bâti situé sur le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale». 

Pour être soumis à ce texte, il ne suffit donc pas de résider dans un
immeuble, il faut encore que cette résidence soit le fait d’un ménage.
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A cet égard, l’ordonnance précise que «constitue un ménage au sens de
la présente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux
ou plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même logement et
y ont une vie commune».

L’arrêt attaqué, après avoir rappelé cette définition, énonce que «les
personnes hébergées collectivement dans l’immeuble à Jette de la [demande-
resse] ne vivent pas seules dans des résidences séparées au sein d’un même
immeuble; elles ne sont pas non plus des personnes ayant une vie commune
dans un même logement sous l’autorité d’un chef de ménage. Ces personnes
hébergées collectivement dans l’immeuble de la (demanderesse) ne répondent
pas à la définition du litera a) visé ci-dessus».

L’arrêt attaqué, qui constate en fait que les personnes résidant dans
l’immeuble ne constituent ni un ménage unique, ni une pluralité de
ménages vivant dans un même immeuble, justifie dès lors légalement sa
décision que la demanderesse est tenue au paiement de la taxe litigieuse
sur la base de l’article 3, § 1er, c).

2. Seconde branche

12. La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse, et déduite de ce que le moyen ne reproche pas à la cour
d’appel d’avoir fait application d’une disposition inconstitutionnelle, ne
peut être accueillie.

Le moyen, en cette branche, soutient que, «subsidiairement, s’il fallait
par impossible considérer que la notion de ‘résidence’ visée à l’article 3, § 1er,
a), et 3, § 1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 [...], doit être interprétée
en ce sens que seuls les immeubles affectés à l’hébergement individuel de per-
sonnes vivant sous l’autorité d’un chef de ménage sont affectés à l’usage visé
par le litera a) de l’article 3, § 1er, [...] encore l’article 3, § 1er, c), [...], lu en
combinaison avec l’article 3, § 1er, a), [...], et pour autant que de besoin, ledit
article 3, § 1er, a), seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution».

De la sorte, il fait grief à la cour d’appel d’avoir dans l’hypothèse qu’il
précise fait application de dispositions inconstitutionnelles. 

13. La seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche,
par la défenderesse, et déduite de ce que le moyen ne vise pas les articles
170 et 172 de la Constitution alors que le litige est d’ordre fiscal, ne peut
davantage être accueillie.

L’article 170 de la Constitution est étranger au principe d’égalité.

Ce principe est inscrit dans l’article 10 de la Constitution, dont le
moyen, en cette branche, invoque la violation.

L’article 172 de la Constitution fait une application particulière de ce
principe en matière d’impôts (1).

Le moyen qui invoque la violation d’une règle de droit commun ou une
règle de portée générale ne doit pas viser la disposition légale qui rend
cette règle applicable dans un cas particulier (2).

(1) C.A., 14 juillet 1997, n° 43/97, B.4 et 10 octobre 2001, n° 120/2001, B.3.

(2) Cass. (aud. plén.), 26 janvier 1995, Bull. et Pas., I, n° 45 et 25 février 2002, ibid.,

n° 127. Par ailleurs, satisfait également à l’article 1080 du Code judiciaire, en tant

que celui-ci prescrit l’indication des dispositions légales dont la violation est invo-

quée, le moyen pris de la violation d’une disposition légale qui, si le moyen est

fondé, peut entraîner la cassation de la décision attaquée (Cass., 16 mai 2001, Pas.,
2001, I, n° 286; id., 15 janvier 1996, Bull. et Pas., I, n° 31; id., 21 juin 1985, Bull. et

Pas., I, n° 496).
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14. En l’espèce, dès lors que la violation de l’article 10 de la Constitu-
tion est invoquée par le moyen, il n’est plus requis sur la base de
l’article 1080 du Code judiciaire d’invoquer en outre la violation de
l’article 172 de la Constitution, qui applique à la matière particulière de
l’impôt la règle générale du principe d’égalité énoncée à l’article 10.
Certes, viser l’article 172 précité dans la requête en cassation est plus
exhaustif mais n’est point indispensable au regard de la généralité
d’application de l’article 10 précité.

15. Sur le fondement du moyen, en cette branche, il échoit d’observer
que la demanderesse soutient qu’interprétés comme ils le sont par l’arrêt
attaqué, les articles de l’ordonnance du 23 juillet 1992 cités dans la
réponse à la première fin de non-recevoir violent les articles 10 et 11 de
la Constitution en ce qu’ils établissent une discrimination entre les pro-
priétaires d’immeubles bâtis situés sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale ou des titulaires de droits réels sur de tels biens qui
les affectent à une seniorie ou à un autre établissement d’habitation col-
lective comportant des résidences séparées occupées chacune par un
ménage, et ceux qui affectent ces biens à l’hébergement collectif de per-
sonnes âgées.

16. Conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt,
sur les questions relatives à la violation par une loi des articles 10 et
11 de la Constitution.

En vertu de l’article 26, §2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue de
poser à la Cour constitutionnelle la question lui soumise par le moyen
en cette branche.

III. Conclusion.

17. Surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait
répondu à la question préjudicielle.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. 
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 569, 32°, et 703, alinéa 1er, du Code judiciaire;

— article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises;

— article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles;
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— article 2 de l’arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
25 janvier 1990 portant délégation de compétence relative aux procédures
devant les juridictions;

— articles 2 et 6 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les
ministres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

— articles 2, 3 et 8 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les
ministres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

— pour autant que de besoin, articles 3, spécialement §1er, a) et c), 4, spé-
cialement 3, 3° et 5°, 8, §1er, 1°, 12, spécialement §1er, 13 et 14 de l’ordonnance
du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la
taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de
droits réels sur certains immeubles.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt «déclare les appels principal et incident recevables; déclare l’appel
principal seul fondé; en conséquence, réforme le jugement entrepris unique-
ment en ce qu’il a accueilli partiellement la demande relative à la taxe régio-
nale litigieuse de l’exercice fiscal 2001 et condamné aux dépens; statuant à
nouveau, déclare non fondée la demande originaire de la [demanderesse] rela-
tive à la taxe régionale ‘propriétaire’ de l’exercice fiscal 2001 enrôlée sous
l’article 003.1.952914.47 pour un montant de 8.093,92 euros; déclare la demande
nouvelle de la [demanderesse] non fondée, [et] condamne la [demanderesse]
aux dépens des deux instances, liquidés en degré d’appel en ce qui la concerne
à 485,88 euros et en ce qui concerne [la défenderesse] à 485,88 euros».

Toutes ces décisions sont les conséquences de la décision de l’arrêt déclarant
recevable l’appel principal de la défenderesse.

Griefs

L’arrêt déclare recevable l’appel de la défenderesse introduit par requête du
15 juin 2004, déposée à cette même date au greffe de la cour d’appel et éma-
nant de «la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement,
en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est situé à Bruxelles,
rue Ducale, 7-9».

L’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les personnes morales
agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents.

Cette règle s’applique à toutes les personnes morales.

En vertu de l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes insti-
tutionnelles, applicable à la défenderesse conformément à l’article 38 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le gouverne-
ment représente la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et les
actions de la Région, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom
du gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci.

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-
Capitale du 25 janvier 1990 portant délégation de compétence relative aux pro-
cédures devant les juridictions, dans le cadre de leurs attributions respectives,
délégation est accordée aux membres du gouvernement, chacun en ce qui le
concerne, pour exercer, au nom de ce dernier, toute action devant les juridic-
tions de l’ordre judiciaire, le Conseil d’État et toutes autres juridictions admi-
nistratives tant en demandant qu’en défendant, ainsi que pour accomplir tout
acte concernant ces procédures.

L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet
1999 fixant la répartition des compétences entre les ministres du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, dans sa version applicable le 15 juin 2004,
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n’a pas attribué au ministre-président la compétence des finances (article 2
dudit arrêté).

Il attribue cette compétence à M. Guy Vanhengel, ministre du gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de
la Fonction publique et des Relations extérieures (article 6 dudit arrêté du
16 juillet 1999 visé au moyen).

L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet
2004 visé au moyen, dont l’article 8 abroge l’arrêté susdit du 16 juillet 1999,
confirme la répartition de compétences opérée par l’arrêté abrogé entre le pré-
sident du gouvernement de la Région et le ministre Vanhengel : la compétence
des finances reste attribuée au ministre Vanhengel (article 3 de l’arrêté du
19 juillet 2004) et ne rentre pas dans les compétences attribuées au ministre-
président de la Région (article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2004).

Il s’ensuit que l’appel, dirigé contre le jugement du tribunal de première
instance de Bruxelles statuant sur l’application de dispositions, visées au
moyen, de l’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du
23 juillet 1992 relative à une taxe régionale (litige de la compétence du tribu-
nal de première instance en vertu de l’article 569, 32°, du Code judiciaire), et
introduit par une requête de la défenderesse, représentée par son gouverne-
ment, en la personne de son ministre-président qui était sans compétence pour
interjeter appel, est irrecevable.

Les compétences respectives des membres du gouvernement de la défende-
resse touchant à l’ordre public, l’arrêt devait soulever d’office cette irreceva-
bilité.

A défaut de le faire, il n’est pas légalement justifié (violation de toutes les
dispositions visées au moyen).

Second moyen

Dispositions légales violées

— articles 10 et 11 de la Constitution;

— articles 2, 3, §1er, a), et, spécialement, 3, §1er, c), de l’ordonnance du
23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale
à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur
certains immeubles, ledit article 3, §1er, c), dans sa version antérieure à sa
modification par l’article 2 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 1er mars 2007;

— principe général du droit suivant lequel les lois d’impôt sont de stricte
interprétation;

— article 1er du décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif
aux maisons de repos pour personnes âgées;

— article 2, 2°, c), de l’ordonnance de la Commission communautaire com-
mune du 17 janvier 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes
âgées;

— article 3, 1°, a), du décret de la Commission communautaire française du
22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener envers
les personnes âgées.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare fondé l’appel principal limité à l’exercice d’imposition 2001
interjeté par la défenderesse contre le jugement rendu le 10 mars 2004 par le
tribunal de première instance, aux motifs que :

«1. La (demanderesse) soutient que la taxe ‘propriétaire’ ne pouvait pas être
établie à sa charge pour les exercices 1995 à 2000 (sur une partie de l’immeuble
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hors celles qui sont affectées à de la résidence) et pour l’exercice 2001 (sur
tout l’immeuble après rectification) sur pied de l’article 3, §1er, c), au motif
qu’elle sortirait de son champ d’application puisque son immeuble à Jette est
affecté à l’usage visé au a), s’agissant d’un immeuble affecté à la résidence
de personnes âgées.

2. La (demanderesse) n’établit pas cependant une affectation de son
immeuble telle que celle qui est visée au littera a) de l’article 3, §1er, qui
implique une affectation à la résidence principale ou secondaire d’un ou de
plusieurs chefs de ménage.

Suivant l’article 3, §1er, a), alinéa 2, ‘constitue un ménage au sens de la pré-
sente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux ou
plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même logement et qui
y ont une vie commune’, et l’alinéa 3 précise qu’‘en cas de contestation quant
à la composition du ménage, la production d’un certificat de composition du
ménage, délivré par l’administration communale, pourra être exigée à titre de
preuve’.

La (demanderesse) a toujours déclaré que l’immeuble était affecté à une
maison de repos. Contrairement à une seigneurie, les personnes hébergées col-
lectivement dans l’immeuble de la (demanderesse) à Jette ne vivent pas seules
dans des résidences séparées au sein d’un même immeuble; elles ne sont pas
non plus des personnes ayant une vie commune dans un même logement sous
l’autorité d’un chef de ménage. Ces personnes hébergées collectivement dans
l’immeuble de la (demanderesse) ne répondent pas à la définition du littera a)
visé ci-dessus.

Le premier juge a, à l’encontre des termes mêmes de l’article 3, §1er, a), de
l’ordonnance, considéré à tort que la notion de ménage était sans influence
sur la notion de résidence, en méconnaissance totale du libellé de l’article
définissant, précisément en son alinéa 2, la notion de ménage, la taxe étant
à charge du chef de ménage dans le cadre du littera a).

3. Contrairement à ce qu’estime à tort la (demanderesse), l’exonération pré-
vue à l’article 4, §3, 5°, de l’ordonnance du 23 juillet 1992 [dont il a été décidé
ci-dessus que la (demanderesse) ne pouvait bénéficier] n’a de sens que parce
qu’en tant que tel, l’hébergement collectif de personnes âgées ne relève pas
des cas d’occupation prévus à l’article 3, §1er, a), et que le propriétaire d’un
immeuble affecté à pareil hébergement tombe dans le champ d’application de
l’article 3, §1er, c).

4. Les considérations de la (demanderesse) pour dénoncer une prétendue dis-
crimination injustifiée et inconstitutionnelle qu’opérerait l’ordonnance régio-
nale entre des catégories de citoyens qu’elle ne détermine pas clairement,
apparemment, d’une part, les chefs de ménage occupant un immeuble à titre
de résidence principale ou secondaire visés au littera a) et qui paient une taxe
et, d’autre part, les pensionnaires âgés de maisons de repos qui n’en paient
pas, ne sont pas fondées, alors que le critère du ménage est objectif et pro-
portionné au but poursuivi par la taxe, étant la protection accrue de l’habitat
à Bruxelles et des activités qui y sont liées pourvu qu’elles ne relèvent pas
du secteur commercial, comme les exonérations à la taxe le font apparaître.

5. La rectification de la déclaration opérée régulièrement pour l’exercice fis-
cal 2001 l’a été à bon droit, en ce qu’elle a soumis à la taxe l’ensemble de
l’immeuble où se trouve le siège social de la (demanderesse) et qu’elle a
affecté à l’exploitation de son objet social en y installant une maison de
repos.

L’appel principal limité à l’exercice 2001 est fondé».
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Griefs

Première branche

1. L’arrêt, après avoir expressément constaté que les personnes vivant dans
une maison de repos y sont «hébergées collectivement», considère que
l’immeuble abritant une telle maison de repos n’est pas affecté à l’usage visé
au littera a) de l’article 3, §1er, de l’ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la
taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de
droits réels sur certains immeubles, au motif essentiellement que cet usage sup-
pose l’existence d’une résidence principale ou secondaire d’un ou plusieurs chefs
de ménage, alors que les personnes hébergées collectivement dans la maison de
repos ne répondraient pas à cette condition. Partant, il décide que la taxe pré-
vue par l’ordonnance du 23 juillet 1992 est à charge du propriétaire de la maison
de repos par application du littera c) de l’article 3, §1er, de cette ordonnance.

2. En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 23 juillet 1992, qui a pour objet
de définir l’assiette de la taxe, «à partir de l’exercice 1993, il est établi une
taxe annuelle à charge des occupants d’immeubles bâtis situés sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale et de titulaires de droits réels sur des
immeubles non affectés à la résidence».

3. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, §1er, de l’ordonnance précitée, qui
trouve sa place dans le chapitre II de cette ordonnance relatif à la définition
des redevables de la taxe, «la taxe est à charge :

a) de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou secon-
daire, tout ou partie d’un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une personne
vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes qui résident habi-
tuellement dans le même logement et y ont une vie commune.

En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production
d’un certificat de composition de ménage, délivré par l’administration com-
munale, pourra être exigée à titre de preuve. 

(...)

c) du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d’un propriétaire en pleine
propriété, de l’emphytéote, de l’usufruitier, du superficiaire ou du titulaire du
droit d’usage pour tout ou partie d’immeuble bâti, situé sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l’usage sous a) ci-dessus».

Le propriétaire d’un immeuble n’est donc tenu au paiement de la taxe que
dans la mesure où l’immeuble n’est pas affecté à l’usage sous a).

4. A défaut de définition légale dans l’ordonnance du 23 juillet 1992, le terme
«résidence» doit s’entendre au sens usuel et courant. Ce terme désigne ainsi le
lieu où une personne habite effectivement pendant un certain temps (Le Nouveau

Petit Robert) ou celui où une personne demeure habituellement (Le Larousse).

Une maison de repos répond à cette définition.

Il suit en effet tant de l’article 1er du décret de la Communauté française
du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées que de
l’article 2, 2°, c), de l’ordonnance de la Commission communautaire commune
du 17 janvier 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées
et de l’article 3, 1°, a), du décret de la Commission communautaire française
du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener
envers les personnes âgées, qui tous trois s’appliquaient à la date de la pro-
nonciation de l’arrêt et, pour les deux premiers, à l’époque de l’enrôlement
de la taxe litigieuse, que les maisons de repos hébergent collectivement des
personnes âgées qui y habitent et y ont leur résidence habituelle. Les maisons
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de repos regroupent ainsi un ensemble de résidences occupées par autant de
ménages individuels, composés d’une ou deux personnes (dans le cas d’héber-
gement de couples).

5. La circonstance que les résidents soient hébergés collectivement dans la
maison de repos et ne résident pas sous l’autorité d’un chef de ménage unique
est sans incidence.

L’article 3, 1°, a), alinéa 2, de l’ordonnance du 23 juillet 1992 prévoit en effet
expressément qu’un ménage peut être composé d’une seule personne.

Aucune disposition de l’ordonnance du 23 juillet 1992 n’impose par ailleurs
qu’un ménage réside dans un local séparé des autres ménages et que plusieurs
personnes ayant leur résidence en un même endroit aient un chef de ménage
unique.

6. Partant, le texte de l’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992,
lu conjointement avec celui de l’article 3, §1er, a), et de l’article 2 de cette
ordonnance, devait être interprété en ce sens que devait être exclue du calcul
de la taxe la partie de la surface de la maison de repos et de soins de la
demanderesse qui était affectée à la résidence des pensionnaires accueillis au
sein de celle-ci.

7. Il suit de ces considérations qu’en décidant que «la (demanderesse) sou-
tient que la taxe ‘propriétaire’ ne pouvait pas être établie à sa charge pour
les exercices 1995 à 2000 (sur une partie de l’immeuble hors celles qui sont
affectées à de la résidence) et pour l’exercice 2001 (sur tout l’immeuble après
rectification) sur pied de l’article 3, §1er, c), au motif qu’elle sortirait de son
champ d’application puisque son immeuble à Jette est affecté à l’usage visé
au a), s’agissant d’un immeuble affecté à la résidence de personnes âgées. La
(demanderesse) n’établit pas cependant une affectation de son immeuble telle
que celle qui est visée au littera a) de l’article 3, §1er, qui implique une affec-
tation à la résidence principale ou secondaire d’un ou de plusieurs chefs de
ménage. Suivant l’article 3, §1er, a), alinéa 2, ‘constitue un ménage au sens
de la présente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de
deux ou plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même loge-
ment et qui y ont une vie commune’ et l’alinéa 3 précise qu’‘en cas de contes-
tation quant à la composition du ménage, la production d’un certificat de
composition du ménage, délivré par l’administration communale, pourra être
exigée à titre de preuve’. La (demanderesse) a toujours déclaré que l’immeuble
était affecté à une maison de repos. Contrairement à une seigneurie, les per-
sonnes hébergées collectivement dans l’immeuble de la (demanderesse) à Jette
ne vivent pas seules dans des résidences séparées au sein d’un même
immeuble; elles ne sont pas non plus des personnes ayant une vie commune
dans un même logement sous l’autorité d’un chef de ménage. Ces personnes
hébergées collectivement dans l’immeuble de la (demanderesse) ne répondent
pas à la définition du littera a) visé ci-dessus. Le premier juge a, à l’encontre
des termes mêmes de l’article 3, §1er, a), de l’ordonnance, considéré à tort que
la notion de ménage était sans influence sur la notion de résidence, en mécon-
naissance totale du libellé de l’article définissant précisément, en son alinéa 2,
la notion de ménage, la taxe étant à charge du chef de ménage dans le cadre
du littera a). Contrairement à ce qu’estime à tort la (demanderesse), l’exoné-
ration prévue à l’article 4, §3, 5°, de l’ordonnance du 23 juillet 1992 [dont il a
été décidé ci-dessus que la (demanderesse) ne pouvait bénéficier] n’a de sens
que parce qu’en tant que tel, l’hébergement collectif de personnes âgées ne
relève pas des cas d’occupation prévus à l’article 3, §1er, a), et que le proprié-
taire d’un immeuble affecté à pareil hébergement tombe dans le champ
d’application de l’article 3, §1er, c). Les considérations de la (demanderesse)
pour dénoncer une prétendue discrimination injustifiée et inconstitutionnelle
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qu’opérerait l’ordonnance régionale entre des catégories de citoyens qu’elle ne
détermine pas clairement, apparemment, d’une part, les chefs de ménage occu-
pant un immeuble à titre de résidence principale ou secondaire visés au littera
a) et qui paient une taxe et, d’autre part, les pensionnaires âgés de maisons
de repos qui n’en paient pas, ne sont pas fondées, alors que le critère du
ménage est objectif et proportionné au but poursuivi par la taxe, étant la pro-
tection accrue de l’habitat à Bruxelles et des activités qui y sont liées pourvu
qu’elles ne relèvent pas du secteur commercial, comme les exonérations à la
taxe le font apparaître. La rectification de la déclaration opérée régulièrement
pour l’exercice fiscal 2001 l’a été à bon droit, en ce qu’elle a soumis à la taxe
l’ensemble de l’immeuble où se trouve le siège social de la (demanderesse) et
qu’elle a affecté à l’exploitation de son objet social en y installant une maison
de repos. L’appel principal limité à l’exercice 2001 est fondé», l’arrêt donne
des termes «tout ou partie d’immeuble bâti (...) non affecté à l’usage sous a)
ci-dessus», utilisés par l’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992,
une interprétation qui est contraire aux articles 2, 3, §1er, a), et 3, §1er, c), de
cette ordonnance et, partant,

1° viole ces dispositions légales (violation des articles 2, 3, §1er, a), et spé-
cialement 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de
Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants
d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, ledit
article 3, §1er, c), dans sa version antérieure à sa modification par l’article 2
de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007) ainsi que,
pour autant que de besoin, les articles 1er du décret de la Communauté fran-
çaise du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, 2, 2°,
c), de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 janvier
1992 relatif aux établissements hébergeant des personnes âgées et 3, 1°, a), du
décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007 relatif à
la politique d’hébergement et d’accueil à mener envers les personnes âgées,
et méconnaît le principe général du droit suivant lequel les lois d’impôt sont
de stricte interprétation;

2° méconnaît la notion légale de maison de repos telle qu’elle est définie par
les articles 1er du décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif
aux maisons de repos pour personnes âgées, 2, 2°, c), de l’ordonnance de la
Commission communautaire commune du 17 janvier 1992 relatif aux établisse-
ments hébergeant des personnes âgées et 3, 1°, a), du décret de la Commission
communautaire française du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement
et d’accueil à mener envers les personnes âgées (violation des articles 1er du
décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos
pour personnes âgées, 2, 2°, c), de l’ordonnance de la Commission communau-
taire commune du 17 janvier 1992 relatif aux établissements hébergeant des
personnes âgées et 3, 1°, a), du décret de la Commission communautaire fran-
çaise du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener
envers les personnes âgées).

Seconde branche

Subsidiairement, s’il fallait par impossible considérer que la notion de
«résidence» visée à l’article 3, §1er, a), et 3, §1er, c), de l’ordonnance du
23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles
bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles doit être inter-
prétée en ce sens que seuls les immeubles affectés à l’hébergement individuel
de personnes vivant sous l’autorité d’un chef de ménage sont affectés à l’usage
visé par le littera a) de l’article 3, §1er, de l’ordonnance du 23 juillet 1992,
encore l’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992, lu en combinaison
avec l’article 3, §1er, a), de cette même ordonnance, et pour autant que de
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besoin, ledit article 3, §1er, a), seraient-ils contraires aux articles 10 et 11 de
la Constitution.

Dans cette interprétation, les propriétaires d’immeubles sortiraient, en effet,
du champ d’application de l’ordonnance si leur bien abrite des résidences pla-
cées sous l’autorité d’un seul chef de ménage mais non s’il est affecté dans
un hébergement collectif à la résidence de personnes formant plusieurs
ménages, les propriétaires de ces derniers biens étant taxés en vertu du
point c) de l’article 3, §1er, de l’ordonnance du 23 juillet 1992.

Or, tant les premiers que les seconds exercent leur droit sur un bien rece-
vant un usage d’habitation et partant résidentiel, tant au sens légal donné à
ce terme par les articles 1er du décret de la Communauté française du 10 mai
1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, 2, 2°, c), de l’ordon-
nance du 17 janvier 1992 de la Commission communautaire commune relatif
aux établissements hébergeant des personnes âgées et 3, 1°, a), du décret de
la Commission communautaire française du 22 mars 2007 relatif à la politique
d’hébergement et d’accueil à mener envers les personnes âgées, qu’au sens cou-
rant de ce terme qui désigne le «lieu où une personne habite effectivement
durant un certain temps (ou a un centre d’activités), sans y avoir nécessai-
rement son domicile» (Le Nouveau Petit Robert de langue française 2009), ou le
«fait de demeurer habituellement en un lieu déterminé; cette habitation elle-
même» (Le Larousse).

Partant, dans l’interprétation que retient l’arrêt, l’article 3, §1er, c), de
l’ordonnance du 23 juillet 1992, lu en combinaison avec l’article 3, §1er, a), de
cette même ordonnance et, pour autant que de besoin, ledit article 3, §1er, a),
emporteraient une discrimination injustifiée et sans rapport de proportion
avec les objectifs de l’ordonnance du 23 juillet 1992 entre, d’une part, les pro-
priétaires ou titulaires de droits réels sur une maison de repos et les proprié-
taires ou titulaires de droits réels sur un autre type de résidence — notam-
ment les seigneuries qui hébergent également des personnes âgées —, les
premiers étant seuls soumis à la taxe et non les seconds.

Si, par impossible, la première branche du moyen devait être écartée, quod

non, il y aurait partant lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question
préjudicielle suivante :

L’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de
Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants
d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, dans
sa version antérieure à sa modification par l’article 2 de l’ordonnance de la
Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en combinaison avec l’article
3, §1er, a), de ladite ordonnance et, pour autant que de besoin, l’article 3, §1er,
a), de ladite ordonnance violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution
s’ils sont interprétés comme excluant, d’une part, du champ d’application de
la taxe prévue par l’ordonnance du 23 juillet 1992 les propriétaires ou titulaires
de droits réels sur des seigneuries et autres établissements d’habitation col-
lective mais comme mettant, d’autre part, cette taxe à charge des proprié-
taires ou titulaires de droits réels sur un immeuble bâti qui est affecté à
l’hébergement collectif de personnes âgées qui résident dans cet immeuble,
alors que tant les premiers que les seconds sont propriétaires de ou titulaires
de droits réels sur un immeuble affecté à un usage d’habitation et donc rési-
dentiel qu’entend favoriser ladite ordonnance?
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse
et déduite du défaut d’intérêt

Le moyen reproche à l’arrêt de déclarer recevable l’appel formé par
la défenderesse représentée par son gouvernement, en la personne de
son ministre-président, alors que ce dernier était sans compétence
pour introduire cet appel, dirigé contre un jugement ayant statué sur
l’application d’une ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale relative à une taxe régionale.

Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision
sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions.

Ayant demandé en conclusions à la cour d’appel de déclarer rece-
vable l’appel formé par la défenderesse ainsi représentée, en se bor-
nant à en contester le fondement, la demanderesse est sans grief
contre l’arrêt qui, conformément à ces conclusions, dit l’appel de la
défenderesse recevable.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de la
Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des
occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur cer-
tains immeubles, il est établi, à partir de l’exercice 1993, une taxe
annuelle à charge des occupants d’immeubles bâtis situés sur le ter-
ritoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de titulaires de droits
réels sur des immeubles non affectés à la résidence.

L’article 3, §1er, a), de cette ordonnance, dans sa version applicable
en l’espèce, dispose que la taxe est à charge de tout chef de ménage
occupant, à titre de résidence principale ou secondaire, tout ou par-
tie de l’immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale et que constitue un ménage au sens de ladite
ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux
ou plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même
logement et y ont une vie commune. 

Suivant l’article 3, §1er, c), dans sa version applicable en l’espèce,
la taxe est à charge du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut
d’un propriétaire en pleine propriété, de l’emphytéote, de l’usufrui-
tier, du superficiaire ou du titulaire du droit d’usage pour tout ou
partie d’immeuble bâti, situé sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, non affecté à l’usage sous a).

L’arrêt énonce que, «contrairement à une seigneurie, les personnes
hébergées collectivement dans l’immeuble de la [demanderesse] à
Jette ne vivent pas seules dans des résidences séparées au sein de
l’immeuble [et qu’] elles ne sont pas non plus des personnes ayant
une vie commune dans un même logement sous l’autorité d’un chef
de ménage».

L’arrêt, qui considère ainsi que, compte tenu du caractère collectif
de leur hébergement, les personnes résidant dans l’immeuble de la
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demanderesse ne constituent pas des ménages au sens de l’article 3,
§1er, a), précité, ne viole aucune des dispositions légales visées au
moyen, en cette branche, en décidant que la demanderesse est tenue
au paiement de la taxe litigieuse sur la base de l’article 3, §1er, c).

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par la défenderesse et déduite de ce qu’il ne reproche pas
à la cour d’appel d’avoir fait application d’une disposition
inconstitutionnelle :

Le moyen, en cette branche, soutient que, «dans l’interprétation
que retient l’arrêt, l’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet
1992, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 2 de
l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007»,
disposition dont l’arrêt fait application, «lu en combinaison avec
l’article 3, §1er, a), emporterait [la] discrimination» qu’il expose, en
contravention avec les articles 10 et 11 de la Constitution. 

Il reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir fait application d’une
disposition inconstitutionnelle. 

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par la défenderesse et déduite de ce que le moyen ne vise
pas les article 170 et 172 de la Constitution alors que le litige est
d’ordre fiscal :

D’une part, l’article 170 de la Constitution est étranger au principe
d’égalité et de non-discrimination.

D’autre part, ce principe est inscrit dans les articles 10 et 11 de
la Constitution, dont le moyen, en cette branche, invoque la viola-
tion. 

L’article 172 se limitant à faire application de ce principe en
matière d’impôts, la violation des articles 10 et 11 suffirait, si le
moyen était fondé, à emporter la cassation.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 

Sur le fondement du moyen, en cette branche

La demanderesse soutient qu’interprétés comme il est dit en
réponse à la première branche, les articles de l’ordonnance du 23
juillet 1992 cités dans la réponse à la première fin de non-recevoir
violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils établissent
une discrimination entre les propriétaires d’immeubles bâtis situés
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou des titulaires
de droits réels sur de tels biens qui les affectent à un établissement
d’habitation collective comportant des résidences séparées occupées
chacune par un ménage, telle une seigneurie, et ceux qui affectent
ces biens à l’hébergement collectif de personnes âgées.

Conformément à l’article 26, §1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie
d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des
articles 10 et 11 de la Constitution.
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En vertu de l’article 26, §2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue
de poser à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif
du présent arrêt.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :

L’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région
de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occu-
pants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains
immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par
l’article 2 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
1er mars 2007, lu en combinaison avec l’article 3, §1er, a), et, pour
autant que de besoin, l’article 3, §1er, a), de ladite ordonnance vio-
lent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation
suivant laquelle

— ils excluent, d’une part, du champ d’application de la taxe pré-
vue par cette ordonnance les propriétaires d’un immeuble bâti situé
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires
de droits réels sur un tel bien qui l’affectent à un établissement
d’habitation collective comportant des résidences séparées occupées
chacune par un ménage, telle une seigneurie,

— mais mettent, d’autre part, cette taxe à charge des propriétaires
ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l’hébergement
collectif de personnes âgées, 

alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d’un
droit de propriété ou d’autres droits réels sur un immeuble affecté
à un usage d’habitation et donc à un usage résidentiel? 

Du 14 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Geinger.

N° 339

3e ch. — 17 mai 2010

(RG C.09.0363.N).

LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation.

Réintégration. Etc.). — Article 8, §2 de la loi sur les baux à ferme. —

Bail d’au moins vingt-sept ans. — Finalité. — Possibilités de congé par

le bailleur.

Le législateur qui, par la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation
sur le bail à ferme et la limitation des fermages, a voulu consolider la
sécurité d’exploitation du preneur par une adaptation des dispositions
légales existantes, n’a pas choisi de prolonger de manière impérative la
durée minimum du bail à ferme, mais, au contraire, a prévu au bénéfice
des parties, en sus du bail à ferme déjà prescrit de manière impérative,
la possibilité de choisir librement entre deux nouveaux types de bail qui
assurent au preneur l’avantage de la durée et au bailleur la garantie
d’une résiliation plus aisée en fin de terme. Le législateur n’a pas prévu
la possibilité de transformer un bail existant en un bail d’au moins
vingt-sept ans au sens de l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme,
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inséré dans la loi par l’article 6 de la loi du 7 novembre 1988 modifiant
la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages, et n’a
pas davantage voulu affaiblir la sécurité d’exploitation dont bénéficiait
le preneur qui avait conclu un bail d’au moins vingt-sept ans avant
l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation
sur le bail à ferme et la limitation des fermages en accordant au bailleur
un motif supplémentaire de résiliation. (L. sur les baux à ferme, art. 8,
§2, tel qu’il a été inséré par l’article 6 de la loi du 7 novembre 1988.)

(c. et crts, c. j. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
19 mars 2009 par le tribunal de première instance de Furnes, statuant
en degré d’appel.

Par ordonnance du 30 avril 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— article 2 du Code civil;

— article 8, §2, de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le
bail à ferme et la limitation des fermages;

— article 44 de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail
à ferme et la limitation des fermages.

Décisions et motifs critiqués

La juridiction d’appel déclare que la demande des défendeurs tendant à
l’invalidation du congé est fondée, par les considérations suivantes (...) :

«En vertu de l’article 44 de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation
sur le bail à ferme et la limitation des fermages, les règles contenues dans
la loi sont applicables à tous les baux en cours ou en période de prolongation
au moment de son entrée en vigueur, sous quatre réserves, notamment la
réserve de la transformation de commun accord des baux en cours en baux
de carrière conformément à l’article 14 de la section III du livre III, titre VIII,
chapitre II du Code civil.

Cette disposition fait référence au bail de carrière, c’est-à-dire au bail prévu
à l’article 8, §3, de la loi sur les baux à ferme par dérogation à l’article 4 de
la loi, conclu pour une période fixe égale à la différence entre le moment où
le preneur aura soixante-cinq ans et l’âge du candidat-preneur et comportant
au minimum vingt-sept ans. 

Le bail de carrière et le bail d’au moins vingt-sept ans sont les deux nou-
veaux types de bail instaurés par la loi du 7 novembre 1988 modifiant la légis-
lation sur le bail à ferme et la limitation des fermages» (...).
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«Ainsi, par les deuxième et troisième paragraphes de l’article 8 de la loi sur
les baux à ferme, le législateur a instauré deux nouveaux types de bail à
caractéristiques et effets spécifiques, à savoir le bail d’au moins vingt-sept ans
(§2) et le bail de carrière (§3)» (...).

«L’article 44 de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail
à ferme et la limitation des fermages dispose que toutes les règles contenues
dans la loi sont applicables à tous les baux en cours ou en période de pro-
longation au moment de son entrée en vigueur et déroge ainsi à l’article 2 du
Code civil.

Or, il peut uniquement être déduit de la loi sur les baux à ferme que le
deuxième paragraphe de l’article 8 de la loi (et le troisième paragraphe) crée
un nouveau type de bail (...).

En revanche, l’ancien article 8 de la loi sur les baux à ferme a été repris
au premier paragraphe du nouvel article 8 de la loi. 

Dès lors que les deuxième et troisième paragraphes de l’article 8 de la loi
sur les baux à ferme ont introduit deux nouveaux types de bail à effets spé-
cifiques, il peut être déduit que les baux en cours ou en période de prolonga-
tion au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant
la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages tombent dans
le champ d’application de l’article 8, §1er, de la loi sur les baux à ferme» (...).

«Il n’apparaît toutefois pas que la volonté du législateur était d’appliquer
le nouvel article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme aux baux d’au moins
vingt-sept ans en cours.

Le tribunal se réfère essentiellement à l’article 44, 2°, de la loi du
7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation
des fermages qui prévoit la possibilité de transformer de commun accord des
baux en cours en baux de carrière conformément à l’article 14 de la loi sur
les baux à ferme.

Les dispositions transitoires ne prévoient pas expressément cette possibilité
pour le bail de longue durée visé à l’article 8, §2, de la loi sur les baux à
ferme.

Le tribunal assied sa conviction sur la constatation que, si l’article 8, §2,
de la loi sur les baux à ferme était déclaré applicable aux baux en cours, le
preneur bénéficierait de l’avantage d’une prolongation du délai de préavis,
mais subirait simultanément le désavantage d’un élargissement des possibili-
tés de congé par le bailleur et d’une limitation des possibilités de cession de
bail privilégiée.

Il ressort manifestement des travaux préparatoires de la loi du 7 novembre
1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages
que le but de la loi, et plus spécialement de l’instauration des deux nouveaux
types de bail, est d’assurer à l’agriculteur qui n’est pas propriétaire mais pre-
neur de meilleures garanties quant à la durée de son exploitation (proposition
Leon Remacle (...)).

Ainsi, la volonté du législateur était de garantir la sécurité d’exploitation.

Si l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme était appliqué aux baux d’au
moins vingt-sept ans en cours, le preneur ne serait pas mieux protégé mais
perdrait davantage qu’il ne gagnerait.

L’application de l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme accorde davan-
tage de liberté au propriétaire d’une part et davantage de sécurité d’exploi-
tation au preneur d’autre part.

Ainsi, ce bail est un bail auquel les parties peuvent librement consentir à
titre d’alternative pour le bail à ferme ordinaire.
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En conséquence, l’article 8, §2, (respectivement §3) de la loi sur les baux à
ferme déroge de manière spécifique au bail à ferme ordinaire et est unique-
ment applicable lorsque le bail revêt les caractéristiques essentielles du bail
de carrière (§3) ou du bail d’au moins vingt-sept ans (§2)» (...).

Le jugement attaqué prononce ensuite l’invalidation du congé par les motifs
que :

«En conséquence, les parties n’avaient pas ce choix au moment de conclure
les baux de plus de vingt-sept ans originaires — c’est-à-dire avant l’entrée en
vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à
ferme et la limitation des fermages — dès lors que les effets de ce choix
n’étaient réglés qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.

Un bail d’au moins vingt-sept ans conclu avant l’entrée en vigueur de la
loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limi-
tation des fermages ne saurait constituer un bail de longue durée au sens de
l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme.

En conséquence, le congé donné par (les demanderesses en cassation) par
courrier recommandé à la poste le 22 décembre 2005 en application de
l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme n’est pas valide».

Griefs

Première branche

Violation des articles 2 du Code civil, 8, §2, 44 de la loi du 7 novembre 1988
modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages et
149 de la Constitution.

1.1. Conformément à l’article 2 du Code civil, la loi n’a pas d’effet rétroactif
et règle uniquement les conséquences futures des situations nées postérieure-
ment à son entrée en vigueur et des situations nées sous le régime de
l’ancienne loi mais se produisant ou se prolongeant sous l’empire de la nou-
velle loi, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à des droits déjà irré-
vocablement fixés.

La règle spécifique en matière de conventions est que l’ancienne loi reste
applicable, même aux conséquences futures, pour autant que la nouvelle loi
ne soit pas d’ordre public ou ne soit pas expressément déclarée applicable aux
conventions en cours.

En vertu des dispositions transitoires de l’article 44 (chapitre IV) de la loi
du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation
des fermages, toutes les règles relatives au bail à ferme contenues dans la loi
sont applicables à tous les baux en cours ou en période de prolongation au
moment de son entrée en vigueur, sous la réserve de certaines exceptions
dénuées de pertinence en l’espèce.

Il s’ensuit que, nonobstant le fait qu’il était inexistant lorsque le bail (des
auteurs) des parties a pris cours, l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme
doit être pris en considération lors de l’appréciation de la validité du congé
donné par les demanderesses en cassation quant aux baux en cours au moment
de l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation
sur le bail à ferme et la limitation des fermages.

1.2. En considérant que «il peut uniquement être déduit de la loi sur les
baux à ferme que le deuxième paragraphe de l’article 8 de la loi (et le troi-
sième paragraphe) crée un nouveau type de bail (...)», que «dès lors que les
deuxième et troisième paragraphes de l’article 8 de la loi sur les baux à ferme
ont introduit deux nouveaux types de bail à effets spécifiques, il peut être
déduit que les baux en cours ou en période de prolongation au moment de
l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur
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le bail à ferme et la limitation des fermages tombent dans le champ d’appli-
cation de l’article 8, §1er, de la loi sur les baux à ferme» (...) et que «il n’appa-
raît toutefois pas que la volonté du législateur était d’appliquer le nouvel
article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme aux baux d’au moins vingt-sept
ans en cours» (...), (le jugement) attaqué méconnaît la portée de l’article 44
de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la
limitation des fermages et n’écarte pas légalement l’application de cette dis-
position légale aux baux d’au moins vingt-sept ans en cours au moment de
l’entrée en vigueur des règles de la loi du 7 novembre 1988 (violation des
articles 2 du Code civil et 44 de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la légis-
lation sur le bail à ferme et la limitation des fermages).

En outre, le jugement ne refuse pas légalement d’appliquer l’article 8, §2,
de la loi du 7 novembre 1988 aux baux litigieux (violation de l’article 8, §2, de
la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la
limitation des fermages).

1.3. En vertu de l’obligation de motivation prévue à l’article 149 de la Consti-
tution, une décision judiciaire ne peut être contradictoire en ses motifs.

1.4. En outre, en considérant d’une part, à l’appui de la décision de ne pas
appliquer l’article 8, §2, aux baux litigieux, que : «(...) ainsi, la volonté du
législateur était de garantir (au preneur) la sécurité d’exploitation. Si
l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme était appliqué aux baux d’au
moins vingt-sept ans en cours, le preneur ne serait pas mieux protégé mais
perdrait davantage qu’il ne gagnerait ...» et en constatant d’autre part que :
«l’application de l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme accorde davan-
tage de liberté au propriétaire d’une part et davantage de sécurité d’exploi-
tation au preneur d’autre part» (...), le tribunal décide simultanément en son
jugement que l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme offre simultanément
«davantage» et «moins» de «sécurité d’exploitation».

1.5. Eu égard à cette contradiction en ses motifs, le jugement attaqué n’est
pas régulièrement motivé et, en conséquence, viole l’article 149 de la Consti-
tution.

Seconde branche

Violation de l’article 8, §2, de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la légis-
lation sur le bail à ferme et la limitation des fermages.

2.1. L’article 8, §2, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme dispose :

«Par dérogation à l’article 4, les parties peuvent conclure un bail d’au moins
27 ans (...)».

2.2. Cette disposition légale ne prévoit pas de conditions supplémentaires
quant à l’application de son deuxième alinéa, qui porte sur la résiliation sous
conditions du bail à ferme.

2.3. En tant qu’elle considère que les deux types de bail peuvent coexister,
à savoir le bail «ordinaire» d’au moins vingt-sept ans visé à l’article 8, §1er,
de la loi sur les baux à ferme et le bail «spécifique» d’au moins vingt-sept
ans visé à l’article 8, §2, de la même loi, étant entendu que «les baux en cours
au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la
législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages tombent dans le
champ d’application de l’article 8, §1er, de la loi sur les baux à ferme» dès lors
que «l’ancien article 8 de la loi sur les baux à ferme a été repris au premier
paragraphe du nouvel article 8 de la loi» et que «les deuxième et troisième
paragraphes (de l’article 8 de la loi sur les baux à ferme) ont introduit deux
nouveaux types de bail à effets spécifiques» (...) et décide finalement — quant
au bail visé à l’article 8, §2 — que «ce bail (est) un bail auquel les parties
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peuvent librement consentir à titre d’alternative pour le bail à ferme
ordinaire» (...), la juridiction d’appel ajoute une condition à la disposition de
l’article 8, §2, que celle-ci ne prévoit pas.

2.4. En déclarant ensuite que le congé donné par les demanderesses par cour-
rier recommandé à la poste le 22 décembre 2005 n’est pas valide, par les motifs
que :

«En conséquence, les parties n’avaient pas ce choix au moment de conclure
les baux de plus de vingt-sept ans originaires — c’est-à-dire avant l’entrée en
vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à
ferme et la limitation des fermages — dès lors que les effets de ce choix
n’étaient réglés qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.

Un bail d’au moins vingt-sept ans conclu avant l’entrée en vigueur de la
loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limi-
tation des fermages ne saurait constituer un bail de longue durée au sens de
l’article 8, §2, de la loi sur les baux à ferme» (...), 

le tribunal ne justifie pas légalement sa décision (violation de l’article 8, §2,
de la loi sur les baux à ferme).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, fait valoir qu’en prononçant l’inva-
lidation du congé fondé sur l’article 8, §2, de la loi sur les baux à
ferme, les juges d’appel violent les articles 2 du Code civil, 8, §2, de
la loi sur les baux à ferme et 44 de la loi du 7 novembre 1988 modi-
fiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages.

2. Le jugement attaqué constate que les auteurs des demanderesses
ont loué un certain nombre de terrains agricoles aux auteurs des
défendeurs à partir du 31 décembre 1978 et pour une période de trente
ans et qu’en application de l’article 8, §2, alinéa 3, de la loi sur les
baux à ferme, les demanderesses ont mis fin au bail en vue d’aliéner
les biens.

3. Les demanderesses allèguent qu’elles peuvent mettre fin au bail
en application de l’article 8, §2, alinéa 3, de la loi sur les baux à
ferme dès lors que l’article 44 de la loi du 7 novembre 1988 modifiant
la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages pré-
voit que, par dérogation à l’article 2 du Code civil, les règles conte-
nues dans la loi sont applicables à tous les baux en cours ou en
période de prolongation au moment de son entrée en vigueur.

4. La loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à
ferme et la limitation des fermages n’a pas seulement modifié
l’ancienne loi sur les baux à ferme dans le souci d’assurer au preneur
une meilleure protection et une meilleure sécurité d’exploitation.
Elle a également innové en prévoyant à l’article 8 de la loi sur les
baux à ferme, en sus du bail à ferme traditionnel dont, conformé-
ment à l’article 4 de la loi, la durée ne peut en principe être infé-
rieure à neuf ans, deux nouveaux types de bail qui dérogent à
l’article 4.

Alors que la loi sur les baux à ferme prescrivait le bail d’une durée
minimum, que les parties pouvaient prolonger par convention, la loi
du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la
limitation des fermages incite le bailleur à assurer au preneur une
meilleure sécurité d’exploitation en consentant un bail d’au moins
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vingt-sept ans ou un bail de carrière d’une durée minimum de vingt-
sept ans. 

Le législateur qui, par la loi du 7 novembre 1988 modifiant la légis-
lation sur le bail à ferme et la limitation des fermages, a voulu
consolider la sécurité d’exploitation du preneur par une adaptation
des dispositions légales existantes, n’a pas choisi de prolonger de
manière impérative la durée minimum du bail à ferme. Au contraire,
il a prévu au bénéfice des parties, en sus du bail à ferme déjà pres-
crit, la possibilité de choisir librement entre deux nouveaux types de
bail qui assurent au preneur l’avantage de la durée et au bailleur la
garantie d’une résiliation plus aisée en fin de terme.

Par l’article 44, 2°, de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la légis-
lation sur le bail à ferme et la limitation des fermages, le législateur
a offert aux parties la possibilité de transformer un bail existant en
un bail de carrière, c’est-à-dire le bail prévu à l’article 6 de la loi
et inséré dans la loi sur les baux à ferme au troisième paragraphe
de l’article 8.

Le législateur n’a pas prévu la possibilité de transformer un bail
existant en un bail d’au moins vingt-sept ans au sens de l’article 8,
§2, de la loi sur les baux à ferme, inséré dans la loi par l’article 6
de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à
ferme et la limitation des fermages.

Le législateur n’a pas davantage voulu affaiblir la sécurité d’exploi-
tation dont bénéficiait le preneur qui avait conclu un bail d’au
moins vingt-sept ans avant l’entrée en vigueur de la loi du
7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la
limitation des fermages en accordant au bailleur un motif supplé-
mentaire de résiliation.

5. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui fait valoir
que la possibilité de résiliation prévue à l’article 8, §2, alinéa 3, de
la loi sur les baux à ferme, insérée par la loi du 7 novembre 1988
modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fer-
mages, est également applicable au bail qui a été conclu antérieu-
rement à la loi et qui prévoit une durée minimum d’au moins vingt-
sept ans, manque en droit.

6. La Cour ne perçoit pas la contradiction invoquée, de sorte que,
dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Consti-
tution, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche

7. Le moyen, en cette branche, est fondé sur la thèse que l’article 8,
§2, de la loi sur les baux à ferme est applicable non seulement aux
baux conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du
7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la
limitation des fermages mais aussi aux baux d’au moins vingt-sept
ans conclus antérieurement à cette loi.

Le moyen, en cette branche, est déduit du grief vainement invoqué
au moyen, en sa première branche.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demande-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
resses aux dépens.
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Du 17 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. Maes et Mme Geinger.

N° 340

3e ch. — 17 mai 2010

(RG C.09.0616.N).

1° PEINE. — Autres peines. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la

sécurité lors des matches de football. — Interdiction de stade judi-

ciaire. — Sanction administrative. — Distinction.

2° PEINE. — Divers. — Exécution des peines. — Interdiction de stade

judiciaire. — Ministère public. — Notification de la prise de cours et

de l’expiration de l’interdiction de stade. — Application.

1° L’interdiction de stade judiciaire visée à l’article 41 de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football
constitue une peine relevant de l’application du Code d’instruction cri-
minelle. En conséquence, cette interdiction de stade est distincte de
l’interdiction de stade administrative visée à l’article 24 de la loi, qui
est une sanction administrative infligée dans le cadre d’une procédure
administrative. (L. du 21 décembre 1998, art. 41.)

2° L’arrêt contradictoire par lequel une cour d’appel prononce une
condamnation pénale accompagnée d’une interdiction de stade judiciaire
du chef d’une infraction commise dans un stade de football acquiert la
force de chose jugée et est exécutoire à l’expiration du délai de quinze
jours francs après la prononciation, pour autant qu’aucun recours en
cassation n’ait été dirigé contre cet arrêt au cours de ce délai en appli-
cation de l’article 373 du Code d’instruction criminelle. Le ministère
public est tenu de veiller à l’exécution de la décision du juge pénal sur
l’action publique dont la décision imposant une interdiction de stade
judiciaire relève. La circonstance qu’à cette occasion, conformément à
l’article 45 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football, le ministère public fait appel aux services de la
Direction générale de la politique de sécurité et de prévention — Cellule
Football — est sans incidence en l’espèce. La circonstance que la prise
de cours et l’expiration de l’interdiction de stade prononcée est notifiée
à cette direction alors que la procédure pénale ne prévoit pas de com-
munication à l’égard de l’intéressé est la conséquence logique du fait
que l’intéressé a été partie au procès pénal et que la direction ne l’a
pas été. (L. du 21 décembre 1998, art. 41 et 45.)

(état belge, min. de l’intérieur, c. p.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 février 2009 par le tribunal de police de Tongres, statuant en der-
nier ressort.

Par ordonnance du 30 avril 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 41 de la loi du 21 décembre 1998 relative à
la sécurité lors des matches de football, tel qu’il est applicable en
l’espèce, dans le cas d’une condamnation pour une infraction com-
mise dans un stade, le juge peut prononcer une interdiction de stade
judiciaire d’une durée de trois mois à dix ans. 

Cette interdiction de stade judiciaire constitue une peine relevant
de l’application du Code d’instruction criminelle. En conséquence,
cette interdiction de stade est distincte de l’interdiction de stade
administrative visée à l’article 24 de la loi, qui est une sanction
administrative infligée dans le cadre d’une procédure administrative.

2. L’arrêt contradictoire par lequel une cour d’appel prononce une
condamnation pénale accompagnée d’une interdiction de stade judi-
ciaire du chef d’une infraction commise dans un stade acquiert force
de chose jugée et est exécutoire à l’expiration du délai de quinze
jours francs après la prononciation, pour autant qu’aucun recours en
cassation n’ait été dirigé contre cet arrêt au cours de ce délai en
application de l’article 373 du Code d’instruction criminelle.

Le ministère public est tenu de veiller à l’exécution de la décision
du juge pénal sur l’action publique, dont relève une interdiction de
stade judiciaire. La circonstance qu’à cette occasion, conformément
à l’article 45 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football, le ministère public fasse appel aux services
de la direction générale de la politique de sécurité et de
prévention — cellule Football — est sans incidence à cet égard. La
circonstance que la prise de cours et l’expiration de l’interdiction de
stade prononcée est notifiée à cette direction alors que la procédure
pénale ne prévoit pas de communication à l’égard de l’intéressé est
la conséquence logique du fait que l’intéressé a été partie au procès
pénal et que la direction ne l’a pas été.

3. Le jugement attaqué décide que l’interdiction de stade judiciaire
prononcée par le juge pénal ne constitue pas une peine, de sorte que
l’interdiction de stade ne prend pas cours au moment où le jugement
ou l’arrêt acquièrent force de chose jugée.



N° 341 - 17.05.10 PASICRISIE BELGE 1531

Par ce motif, le jugement attaqué n’a pu considérer que le défen-
deur n’avait pas connaissance ou ne pouvait avoir connaissance du
fait mis à charge et ne pouvait lever les sanctions administratives
prononcées à charge du défendeur du chef de son infraction à l’inter-
diction de stade.

Ainsi, le jugement attaqué viole les dispositions légales citées au
moyen.

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 au tribunal de police de Hasselt.

Du 17 mai 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 341

3e ch. — 17 mai 2010

(RG S.09.0038.N).

1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe général du droit de

la non-rétroactivité des lois. — Application. — Mission du juge.

2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Principe général du droit de la non-rétroac-

tivité des lois. — Application. — Mission du juge.

1° et 2° Le juge peut écarter l’application du principe général du droit
de la non-rétroactivité des lois lorsque l’application de ce principe est
inconciliable avec la volonté explicite du législateur, sauf si la Cour
constitutionnelle a constaté que la disposition légale litigieuse viole la
Constitution. (C. civ., art. 2; principe général du droit de la non-
rétroactivité des lois.)

(m. et crts, c. o.n.em.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 janvier
2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
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Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution coordonnée;

— article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire;

— article 2 du Code civil;

— principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, tel qu’il est
consacré à l’article 2 du Code civil;

— pour autant que de besoin, articles 60 (dans la version antérieure à sa modi-
fication par la loi du 31 juillet 1984), 61 (dans la version antérieure à sa modi-
fication par la loi du 31 juillet 1984), 62 (dans la version antérieure et posté-
rieure à sa modification par la loi du 7 novembre 1987 et dans la version
antérieure à sa modification par la loi du 30 décembre 1988), 64, 65, 67, 68, 71 et
73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires;

— et pour autant que de besoin, articles 4 et 6 de la loi du 31 mai 1961 rela-
tive à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la
publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Décisions et motifs critiqués

Par l’arrêt attaqué rendu le 15 janvier 2009, la septième chambre de la cour
du travail de Bruxelles déclare l’appel principal recevable mais non fondé et
confirme le jugement du premier juge. Elle déclare l’appel incident fondé.

Le demandeur est condamné au paiement de : 1) une somme de 11.518,22 euros
à titre de cotisation spéciale de sécurité sociale pour l’année 1982, majorée des
intérêts de retard légaux, calculés au taux mensuel de 1,25 p.c. du 1er décembre
1982 au 31 janvier 1988 inclus et au taux mensuel de 0,8 p.c. du 1er février 1988
jusqu’au mois du dernier paiement inclus, et de : 2) une somme de
4.458,81 euros à titre de cotisation spéciale de sécurité sociale pour l’année
1983, majorée des intérêts de retard légaux, calculés au taux mensuel de
1,25 p.c. du 1er décembre 1983 au 31 janvier 1988 inclus et au taux mensuel de
0,8 p.c. du 1er février 1988 jusqu’au mois du dernier paiement inclus.

La demanderesse est condamnée au paiement d’une somme de 22, 46 euros à
titre de cotisation spéciale de sécurité sociale pour l’année 1982, majorée des
intérêts de retard légaux, calculés au taux mensuel de 1,25 p.c. du 1er décembre
1982 au 31 janvier 1988 inclus et au taux mensuel de 0,8 p.c. du 1er février 1988
jusqu’au mois du dernier paiement inclus.

Les demandeurs sont également condamnés aux dépens des deux instances.

La décision est notamment fondée sur les motifs suivants (...) :

«1. (Les demandeurs) font valoir que l’assujettissement par la loi du
28 décembre 1983 aux cotisations portant sur les exercices d’imposition 1983 et
1984 est contraire au principe constitutionnel de la non-rétroactivité des lois.
Ils soutiennent à cet égard que la cotisation ainsi instaurée constitue en réa-
lité un impôt dont la non-rétroactivité est expressément garantie par
l’article 171 de la Constitution.

En ordre subsidiaire, (les demandeurs) font valoir qu’en tout cas, la loi du
28 décembre 1983 ne peut donner cours à des intérêts à partir du 1er décembre
de l’année à laquelle les cotisations se rapportent dès lors qu’(ils) n’ont pu
être en défaut de payer des cotisations dont la base légale a été fixée le
28 décembre 1983 seulement.

En ordre encore plus subsidiaire, (les demandeurs) font valoir qu’en tout
cas, le montant des intérêts doit être réduit dès lors que (le défendeur) a tardé
à introduire sa demande et à poursuivre l’examen de cette demande. 

2. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que le principe de la
non-rétroactivité des lois est uniquement consacré à l’article 2 du Code civil
et non, en tant que tel, par la Constitution. En conséquence, sous la réserve
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de ce qui est exposé ci-après quant au respect du principe de l’égalité, le légis-
lateur peut déroger au principe de la non-rétroactivité des lois. Le juge est
tenu d’appliquer une nouvelle loi rétroactivement, si telle est la volonté expli-
cite ou implicite, mais certaine, du législateur (...).

Fût-elle applicable aux cotisations litigieuses, la disposition de l’article 171
de la Constitution qui prévoit que les impôts sont votés annuellement et n’ont
force que pour un an, ne saurait écarter l’application de la loi du 28 décembre
1983. En effet, sous la réserve des compétences de la Cour constitutionnelle
et de la possibilité de poser des questions préjudicielles, le juge ne peut
contrôler les lois à la lumière de la Constitution. Or, la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne prévoit pas que la Cour consti-
tutionnelle puisse contrôler l’application de l’article 171 de la Constitution.

Il peut toutefois être fait état d’une violation du principe de l’égalité
lorsque, en raison de l’effet rétroactif d’une loi qui rétablit une irrégularité
critiquée devant le Conseil (…) d’Etat ou une autre juridiction, le Conseil
d’Etat ou le juge ordinaire sont dans l’impossibilité de statuer sur l’éventuelle
irrégularité d’une disposition soumise à leur appréciation. Par l’arrêt n° 46 du
15 juin 1993, la Cour constitutionnelle s’est prononcée à cet égard en ce qui
concerne la loi du 28 décembre 1983. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle
a constaté que la différence de traitement, réelle, était cependant objective-
ment et raisonnablement justifiée. Selon la Cour constitutionnelle, le législa-
teur pouvait légiférer en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale,
même rétroactivement, dans le but d’exercer une compétence dont il était
contesté qu’il l’eût déléguée. La (cour du travail) se rallie à cet arrêt, qui
est conforme aux autres décisions de la Cour constitutionnelle (...).

3. C’est également à tort que (les demandeurs) font valoir qu’ils ne pou-
vaient être obligés d’effectuer un versement provisionnel sur la cotisation due
le 1er décembre de l’année pour laquelle la cotisation était due et que les inté-
rêts ne pouvaient davantage prendre cours de plein droit à partir de cette date
en vertu de l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983.

L’obligation de payer une cotisation provisionnelle était prévue par les arrê-
tés royaux des 16 juillet 1982 et 30 décembre 1982. Ces arrêtés royaux ont été
rapportés par l’article 71 de la loi du 28 décembre 1983 qui a cependant rétabli
leur contenu par l’insertion de dispositions similaires, légèrement modifiées,
rétroagissant à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux originaires.

En conséquence, l’obligation d’effectuer un versement provisionnel le
1er décembre de l’année pour laquelle la cotisation est due n’a pas cessé d’exis-
ter. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, la loi du 28 décembre 1983 pouvait
reprendre le contenu des arrêtés royaux des 16 juillet 1982 et 30 décembre 1982
avec effet rétroactif.

Contrairement à ce que (les demandeurs) allèguent, il ne peut être fait état
d’une erreur invincible dans leur chef. Comme tous les citoyens, ils connais-
saient ou auraient dû connaître l’existence de l’obligation de payer une coti-
sation (provisionnelle) dès lors que les arrêtés royaux des 16 juin 1982 et
30 décembre 1982 étaient en vigueur à l’époque où les cotisations étaient dues.
S’ils ont souhaité l’annulation de ces arrêtés royaux, ils doivent supporter les
conséquences de leur spéculation.

4. Conformément aux dispositions de la loi, les intérêts de retard prévus à
l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983 sont des intérêts qui prennent cours
de plein droit à la date à laquelle le versement provisionnel aurait dû être
effectué. Le retard dans la détermination du montant définitif de la cotisation
est sans incidence. (Les demandeurs) auraient en tout cas pu éviter de payer
des intérêts élevés s’ils avaient effectué des versements provisionnels immé-
diatement après la promulgation de la loi du 28 décembre 1983».
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Dans la mesure où, par la considération que «ainsi que le premier juge l’a
fait, il y a lieu de constater que le principe de la non-rétroactivité des lois
est uniquement consacré à l’article 2 du Code civil et non, en tant que tel,
par la Constitution (...), la cour du travail s’approprie également les motifs
du premier juge, l’arrêt est également fondé sur les considérations du premier
juge, suivant lesquelles (...)» :

«Quant à la rétroactivité invoquée par (les demandeurs), il y a lieu de
constater préalablement que l’article 2 du Code civil prévoit que la loi ne dis-
pose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Toutefois, cette disposi-
tion ne constitue ni un principe constitutionnel ni un principe général du
droit, de sorte que le législateur peut prévoir la rétroactivité dès qu’il l’estime
nécessaire (...).

Ainsi, en l’espèce, le législateur a prévu à l’article 73 de la loi du
28 décembre 1983 que les articles 69 et 71 de la loi produisaient leurs effets à
partir du 4 août 1982».

Griefs

1. Aux termes de l’article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des
langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée
en vigueur des textes légaux et réglementaires, qui contient des dispositions
relatives à la publication des lois (alinéa 1er) et au caractère obligatoire des
lois dans tout le royaume (alinéa 2), les lois sont obligatoires dans tout le
royaume le dixième jour après celui de leur publication, à moins que la loi
n’ait fixé un autre délai. L’article 6, alinéa 1er, de la même loi prévoit une dis-
position similaire en ce qui concerne les arrêtés royaux et arrêtés ministé-
riels.

2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant
pour 1982 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, les personnes
qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont
bénéficiaires à un titre quelconque d’au moins une des prestations de la sécu-
rité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à
l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 1983 dépasse
3 millions de francs, sont tenues de payer une cotisation spéciale et unique
de sécurité sociale. 

Aux termes de l’article 3 du même arrêté royal, la cotisation doit faire
l’objet d’un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre 1982.

Conformément aux articles 4 et 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi
des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à
l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, cet arrêté royal,
publié au Moniteur belge du 24 juillet 1982 (p. 8470 e.s.), est entré en vigueur le
3 août 1982.

Les articles 1er et 3 de l’arrêté royal n° 124 du 30 décembre 1982 fixant pour
1983 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale prévoient des dispo-
sitions similaires à celles de l’arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 pour les reve-
nus imposables globalement à l’impôt des personnes physiques de l’exercice
d’imposition 1984, étant entendu que le versement provisionnel doit être effec-
tué avant le 1er décembre 1983.

Conformément aux articles 4 ou 6 de la loi du 31 mai 1961 précitée, cet arrêté
royal, publié au Moniteur belge du 12 janvier 1983 (pp. 363 s.), est entré en
vigueur le 22 janvier 1983.

L’article 71 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et
budgétaires rapporte l’arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une
cotisation spéciale et unique de sécurité sociale (modifié par l’arrêté royal
n° 125 du 30 décembre 1982) et l’arrêté royal n° 124 du 30 décembre 1982 fixant
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pour 1983 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale. Conformément
à l’article 73 de la loi du 28 décembre 1983, l’article 71 de la loi produit ses
effets à partir du 4 août 1982.

Ainsi, les arrêtés royaux n°s 55 du 16 juillet 1982 et 124 du 30 décembre 1982
sont censés n’être jamais entrés en vigueur.

Les articles 60, 61, 62, 64, 65, 67 et 68 de la loi du 28 décembre 1983 portant
des dispositions fiscales et budgétaires instaurent dans le chef des personnes
qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont
bénéficiaires à un titre quelconque d’au moins une des prestations de la sécu-
rité sociale et dont le montant net des revenus imposables globalement à
l’impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, l’obligation de
payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d’imposi-
tion de 1983 à 1985, ultérieurement à 1989, notamment (article 62) par la voie
d’un versement provisionnel à effectuer obligatoirement avant le 1er décembre
de l’année précédant l’exercice d’imposition.

Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1983 (p. 16505) et,
conformément à l’article 4 de la loi du 31 mai 1961 précitée, devait en principe
entrer en vigueur le 9 janvier 1984.

Toutefois, en application de l’article 73 de la loi du 28 décembre 1983, les
articles 60 à 69 et 71 de la loi sont entrés en vigueur à partir du 4 août 1982.

Ainsi, il y a lieu de constater que les dispositions relatives à la cotisation
spéciale de sécurité sociale, telles qu’elles ont été instaurées par la loi du
28 décembre 1983, plus spécialement en ce qui concerne les exercices d’imposi-
tion de 1983 et 1984, sont entrées en vigueur avec effet rétroactif.

3. Conformément au principe général du droit qui a notamment été consacré
à l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose en principe que pour l’avenir et
n’a pas d’effet rétroactif.

La non-rétroactivité des lois constitue une garantie contre l’insécurité juri-
dique. Cette garantie requiert que la teneur du droit soit prévisible et acces-
sible, de sorte que les conséquences d’un comportement puissent raisonnable-
ment être prévues au moment où celui-ci est adopté.

L’effet rétroactif d’une disposition légale qui, par nature, est susceptible de
susciter une insécurité juridique, n’est justifié que s’il est indispensable au
bon fonctionnement ou à la continuité du service public. S’il apparaît en
outre qu’il influe en un sens déterminé sur le déroulement d’une ou de plu-
sieurs procédures ou entrave les juridictions dans leur mission, cet effet
rétroactif doit, eu égard à sa nature, être justifié par les circonstances excep-
tionnelles ou les motifs d’intérêt général impératifs qui ont incité le législa-
teur à déroger aux garanties juridictionnelles offertes à tous les citoyens au
préjudice d’une catégorie déterminée de citoyens. 

4. Les demandeurs ont expressément invoqué ces principes dans leurs
conclusions (...) en faisant valoir qu’en vertu d’un principe général du droit
sur lequel tout Etat de droit est fondé, la loi ne peut disposer que pour l’ave-
nir et que, conformément à la jurisprudence de l’ancienne Cour d’arbitrage,
l’actuelle Cour constitutionnelle, la rétroactivité des dispositions légales ne
peut être justifiée que par des circonstances particulières, telle, notamment,
la nécessité du bon fonctionnement ou de la continuité du service public. 

5. Conformément aux articles 149 de la Constitution coordonnée et 780,
alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, le juge est tenu de répondre à tous les griefs
et moyens de défense régulièrement invoqués dont la pertinence ressort de sa
décision.

Le moyen de défense des demandeurs précité était pertinent et régulière-
ment invoqué. En conséquence, la cour du travail était tenue d’y répondre.
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6. Dans la mesure où, en s’appropriant le motif concerné du premier juge,
la cour du travail aurait considéré qu’il n’existe pas de principe général du
droit consacré notamment à l’article 2 du Code civil en vertu duquel, en prin-
cipe, la loi n’a pas d’effet rétroactif, l’arrêt n’est pas légalement justifié dès
lors qu’il existe un principe général du droit en vertu duquel la loi ne dispose
en principe que pour l’avenir et, en conséquence, n’a pas d’effet rétroactif (vio-
lation du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, tel qu’il
est consacré à l’article 2 du Code civil).

7. La cour du travail a également considéré que la loi du 28 décembre 1983
pouvait bénéficier de l’effet rétroactif aux motifs que : 1) le principe de la non-
rétroactivité des lois est uniquement consacré à l’article 2 du Code civil et
non, en tant que tel, par la Constitution, 2) sous la réserve du respect du prin-
cipe de l’égalité, le législateur peut déroger au principe de la non-rétroactivité
des lois, 3) le juge est tenu d’appliquer la nouvelle loi rétroactivement, si telle
est la volonté certaine du législateur et 4) l’inégalité de traitement instaurée
par la loi du 28 décembre 1983 (en ce que le Conseil d’Etat avait été dans
l’impossibilité de statuer sur l’éventuelle irrégularité d’une disposition sou-
mise à son appréciation, à savoir les arrêtés royaux nos 55 et 124) était objec-
tivement et raisonnablement justifiée.

En résumé, la cour du travail a décidé que le juge est tenu d’appliquer une
loi rétroactivement si telle est la volonté du législateur, pour autant que le
principe de l’égalité ne soit pas violé.

Par ces motifs, la cour du travail n’a pas répondu au moyen de défense
invoqué dans les conclusions des demandeurs suivant lequel la rétroactivité
des lois ne peut être justifiée que par des circonstances particulières, telle,
notamment, la nécessité du bon fonctionnement ou de la continuité du service
public, ou par des motifs d’intérêt général impératifs. En conséquence, la cour
du travail viole les articles 149 de la Constitution coordonnée et 780, alinéa 1er,
3°, du Code judiciaire.

La référence à l’arrêt rendu le 15 juin 1993 par la Cour d’arbitrage auquel
la cour du travail se rallie, ne constitue pas davantage une réponse régulière
au moyen de défense précité, dès lors que cet arrêt, par lequel il devait être
statué sur une éventuelle violation du principe de l’égalité, se borne à consta-
ter que l’inégalité de traitement critiquée était objectivement et raisonnable-
ment justifiée.

À tout le moins, dans la mesure où ils répondraient régulièrement au moyen
de défense des demandeurs, ces motifs de la cour du travail ne justifient pas
légalement la décision. 

La constatation que le législateur a voulu conférer l’effet rétroactif à la loi
du 28 décembre 1983 et que cette volonté n’est pas contraire au principe de
l’égalité n’implique pas que les circonstances particulières justifiant l’effet
rétroactif de la loi, tels le bon fonctionnement ou la continuité du service
public, ou les motifs d’intérêt général impératifs requis existent. En consé-
quence, la cour du travail viole en tout cas l’article 2 du Code civil et le prin-
cipe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du
Code civil et, pour autant que de besoin, les articles 60 (dans la version anté-
rieure à sa modification par la loi du 31 juillet 1984), 61 (dans la version anté-
rieure à sa modification par la loi du 31 juillet 1984), 62 (dans la version anté-
rieure et postérieure à sa modification par la loi du 7 novembre 1987 et dans
la version antérieure à sa modification par la loi du 30 décembre 1988), 64, 65,
67, 68, 71, 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et
budgétaires, 4 et 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en
matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur
des textes légaux et réglementaires.
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III. La décision de la Cour.

1. L’arrêt se rallie aux motifs des premiers juges dans la seule
mesure où ils constatent que le principe de la non-rétroactivité des
lois est uniquement consacré à l’article 2 du Code civil et n’a pas de
fondement constitutionnel.

Dans la mesure où il fait valoir que, par appropriation des motifs
des premiers juges, l’arrêt décide que la disposition de l’article 2 du
Code civil suivant laquelle la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a
point d’effet rétroactif, ne constitue pas un principe général du droit,
le moyen repose sur une lecture inexacte de l’arrêt.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
2. Les juges d’appel considèrent que, sous la réserve du respect du

principe constitutionnel de l’égalité, le législateur peut déroger au
principe de la non-rétroactivité des lois. 

Ils constatent que, par arrêt rendu le 15 juin 1993, la Cour consti-
tutionnelle a décidé qu’en tant qu’elle bénéficie de l’effet rétroactif,
la loi du 28 décembre 1983 ne viole pas les articles 10 et 11 de Consti-
tution et ils se rallient à cette décision.

3. Ainsi, les juges d’appel indiquent les éléments de fait sur les-
quels ils fondent leur décision, répondent au moyen de défense par
lequel les demandeurs tendent à entendre écarter l’application de
l’article 73 de la loi du 28 décembre 1983 au motif qu’il est contraire
au principe général du droit de la non-rétroactivité des lois et rejet-
tent le moyen.

Dans la mesure où il invoque un défaut de motivation, le moyen
manque également en fait.

4. Le juge peut écarter l’application du principe général du droit
de la non-rétroactivité des lois lorsque l’application du principe est
inconciliable avec la volonté explicite du législateur, sauf si la Cour
constitutionnelle a constaté que la disposition légale litigieuse viole
la Constitution.

5. Dans la mesure où, pour le surplus, il est entièrement fondé sur
la thèse que le juge peut écarter l’application d’une loi qui déroge
explicitement au principe général du droit de la non-rétroactivité des
lois sur la seule base de la constatation personnelle qu’aucunes cir-
constances particulières ni motifs d’intérêt général impératifs ne jus-
tifient la rétroactivité de la loi, le moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deurs aux dépens.

Du 17 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mmes Geinger et De Baets.
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N° 342

2e ch. — 18 mai 2010

(RG P.10.0176.N).

1° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Géné-

ralités. — Pourvoi en cassation. — Demande fondée sur le caractère

téméraire et vexatoire du pourvoi en cassation. — Recevabilité.

2° DEMANDE EN JUSTICE. — Défendeur en cassation. — Demande recon-

ventionnelle fondée sur le caractère téméraire et vexatoire du pour-

voi en cassation. — Recevabilité.

1° et 2° Lorsqu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard que la demande du défendeur fondée sur le caractère téméraire
et vexatoire du pourvoi en cassation a été notifiée au demandeur, cette
demande est irrecevable (1). (Const. 1994, art. 147, alinéa 2; C. jud.,
art. 563, alinéa 3.)

(l’état turc c. a. et crts.)

Du 18 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Vincke, du barreau de Bruges, Fernon, du barreau de Bruxelles,
Jespers, du barreau d’Anvers, Bekaert, du barreau de Bruges,
Mmes Lorenzetti et Prakken, du barreau d’Amsterdam (Pays-Bas), et
M. Alexander, du barreau de Bruges.

N° 343

2e ch. — 18 mai 2010

(RG P.10.0328.N).

1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. —

Article 6.3.e. — Prévenu qui ne comprend ni ne parle la langue de la

procédure. — Droit à l’assistance gratuite d’un interprète. —

Portée. — Limites.

2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. —

Article 6.3.d. — Droit à interroger le témoin. — Portée. — Apprécia-

tion de la juridiction de jugement.

1° L’article 6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, qui dispose que tout accusé a droit à tout le
moins à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l’audience, n’implique pas qu’un
prévenu ait le droit que certaines pièces du dossier répressif rédigées dans
la langue de la procédure soient traduites dans sa propre langue (2).

(1) Cass., 4 février 2003, RG P.02.0543.N, Pas., 2003, n° 82.

(2) Voir Cass., 26 avril 2005, RG P.04.1707.N, Pas., 2005, n° 243.
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2° L’article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, qui dispose que tout accusé a droit à tout
le moins à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge, ne prive pas la juridiction de juge-
ment de la compétence d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’audi-
tion de témoin (1).

(m. c. établissements cantraine s.a. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.

Sur le deuxième moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 6.3.e de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
en décidant que la traduction dans la langue maternelle du deman-
deur n’est pas requise, même pour les pièces pertinentes du dossier,
et en énonçant que le demandeur bénéficie pour ce faire de l’assis-
tance de son avocat, les juges d’appel ont violé la disposition conven-
tionnelle précitée.

4. L’article 6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne
poursuivie a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète
s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Cette disposition n’implique pas qu’un prévenu a le droit que le
dossier répressif rédigé dans la langue de la procédure soit traduit
dans sa langue maternelle.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
5. Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que le simple fait

que le demandeur ne dispose pas d’une traduction du dossier répres-
sif, ne signifie nullement qu’il n’a pu dûment préparer sa défense.
Par ailleurs, ils ont constaté que le demandeur bénéficie de l’assis-
tance d’un avocat qui maîtrise le néerlandais et qui a largement eu
l’occasion d’étudier le dossier, d’informer son client des passages per-
tinents en néerlandais et d’en discuter de manière détaillée avec lui.

Ainsi, la décision selon laquelle les droits de défense du demandeur
ne sont pas violés, est légalement justifiée.

(1) Cass., 8 avril 1998, RG P.97.1692.F, Pas., 1998, n° 195; Cass., 20 octobre 2004, RG

P.04.1209.F, Pas., 2004, n° 494.
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

6. Le moyen invoque la violation de l’article 6.3.d de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
l’arrêt attaqué refuse d’accéder à la demande d’audition de certains
témoins formulée par le demandeur; le demandeur n’a pas eu l’oppor-
tunité de faire auditionner les témoins d’Irlande à l’audience (pre-
mière branche); les témoins qu’il a présentés n’ont jamais été enten-
dus (seconde branche).

7. L’article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne prive pas la juridiction de
jugement de la compétence d’apprécier le bien-fondé de la demande
d’audition de témoins.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
8. Pour le surplus, le moyen est totalement dirigé contre l’appré-

ciation souveraine des juges d’appel selon laquelle les éléments de
l’information pénale qui leur étaient soumis les ont informés à suf-
fisance pour apprécier la cause, de sorte que l’audition de témoins
supplémentaires ne leur a pas paru nécessaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux frais.

Du 18 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Doukhopelnokoff, du bar-
reau d’Hasselt.

N° 344

2e ch. — 18 mai 2010

(RG P.10.0468.N).

1° EXTRADITION. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. —

Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. —

Appel. — Appréciation de la prescription des faits d’après le droit

belge. — Moment.

2° EXTRADITION. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. —

Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. —

Appel. — Qualification des faits d’après le droit belge. — Insertion

dans la législation de la Belgique depuis la commission des faits d’une

nouvelle loi qui punit les faits. — Conséquence.

3° EXTRADITION. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. —

Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. —

Appel. — Qualification des faits d’après le droit belge. — Insertion

dans la législation de la Belgique depuis la commission des faits d’une

nouvelle loi qui punit les faits. — Délai de prescription applicable.
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4° EXTRADITION. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. —

Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. —

Appel. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt qui attribue aux

faits une nouvelle qualification n’existant pas encore au moment des

faits. — Application du délai de prescription applicable à la nouvelle

qualification. — Légalité.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt

étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Qualification des

faits d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la

Belgique depuis la commission des faits d’une nouvelle loi qui punit les

faits. — Conséquence.

6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt

étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Qualification des

faits d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la

Belgique depuis la commission des faits d’une nouvelle loi qui punit les

faits. — Qualification selon la nouvelle loi. — Légalité.

7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt

étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Qualification des

faits d’après la législation de la Belgique. — Qualification des faits

d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la Belgique

depuis la commission des faits d’une nouvelle loi qui punit les faits. —

Application du délai de prescription applicable à la nouvelle qualifi-

cation. — Légalité.

1° à 7° Pour apprécier si la prescription de l’action publique au sens de
l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions est ou non
acquise, il y a lieu de se situer au moment de l’extradition, l’éventuelle
prescription devant toutefois être contrôlée conformément à la qualifica-
tion du fait d’après la législation de la Belgique au moment de la com-
mission du fait faisant l’objet de la demande d’extradition; par consé-
quent, pour apprécier si l’action publique était ou non prescrite au
moment de l’examen de l’extradition, la qualification des infractions et
les délais de prescription qui leur sont applicables ne peuvent être pris
en considération lorsque la législation de la Belgique punissant ces faits,
objets de la demande d’extradition, n’était pas encore en vigueur au
moment de leur commission (1).

(m.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre les arrêts interlocutoires rendus les
5 octobre 2009 et 14 décembre 2009 et contre l’arrêt rendu le 1er mars
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation,
statuant sur renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 9 juin 2009 par la
Cour.

Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt interlocutoire du 5 octobre 2009 déclare recevable l’appel
formé par le demandeur contre l’ordonnance rendue le 23 décembre
2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de
Tongres, et ordonne la réouverture des débats.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi
est irrecevable à défaut d’intérêt.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre la réouverture des débats
ordonnée par l’arrêt interlocutoire du 14 décembre 2009, le pourvoi
est également irrecevable à défaut d’intérêt.

3. L’arrêt du 1er mars 2010 ne déclare le mandat d’arrêt en vue de
l’extradition que partiellement exécutoire, plus précisément exclusi-
vement du chef des faits commis entre le 1er janvier 1989 et le 9 jan-
vier 1998. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision selon
laquelle le mandat d’arrêt concernant les faits à compter du 9 jan-
vier 1998, n’est pas déclaré exécutoire, le pourvoi est également irre-
cevable à défaut d’intérêt.

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7
de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et 8.1 de la Convention
entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l’extra-
dition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (ci-après Convention du
7 juillet 1997) : les juges d’appel ont décidé, à tort, que les faits du
chef desquels l’extradition est demandée, ne sont pas prescrits
d’après la législation belge, dès lors que le délai de quinze ans n’est
pas écoulé depuis le 9 janvier 1998, date à laquelle le demandeur a
acquis la nationalité belge; la prescription frappe uniquement les
faits de meurtre, qualifié à l’article 393 du Code pénal, et non les
autres faits punis par les articles 137, §§1er et 2, 1°, et 138, §1er, 10°,
du Code pénal; ces dernières infractions ont seulement été punies par
la loi du 19 décembre 2003, alors que l’extradition du demandeur était
également accordée pour de tels faits qui se sont produits entre le
1er janvier 1989 et le 9 janvier 1998.

5. L’article 7 de la loi du 15 mars 1874 prévoit que l’extradition ne
peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condam-
nation, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après
les lois de la Belgique.

L’article 8.1 de la Convention du 7 juillet 1997 dispose que l’extra-
dition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la
peine est acquise d’après la législation soit de la partie requérante,
soit de la partie requise.

6. Pour apprécier si la prescription de l’action publique au sens des
dispositions légales précitées est ou non acquise, il y a lieu de se
situer au moment de l’extradition, l’éventuelle prescription devant
toutefois être contrôlée conformément à la qualification du fait
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d’après la loi belge au moment de la commission du fait faisant
l’objet de la demande d’extradition.

Par conséquent, pour apprécier si l’action publique était ou non
prescrite au moment de l’examen de la demande d’extradition, la
qualification des infractions et les délais de prescription qui leur
sont applicables ne peuvent être pris en considération lorsque la loi
belge punissant ces faits, objets de la demande d’extradition, n’était
pas encore en vigueur au moment de leur commission.

7. Les juges d’appel ont décidé que les faits qui font l’objet de la
demande d’extradition, sont, d’après la législation belge, «qualifiés
d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs en vue de com-
mettre et de préparer des actes terroristes [et] sont punis de peines cri-
minelles non correctionnalisables (articles 137, §1er, 137, §2, 1°, 138, §1er,
10°, 393 et 323 du Code pénal)» et que les faits du chef desquels l’extra-
dition est accordée ne sont pas prescrits d’après la législation belge
«dès lors qu’un délai de quinze ans ne s’est pas écoulé depuis le 8 janvier
1998». Partant, les juges d’appel ont apprécié la prescription partiel-
lement sur la base d’une qualification des faits d’après les qualifica-
tions d’organisation criminelle (article 322 du Code pénal) et de par-
ticipation à des activités d’un groupe terroriste (article 137 à 140 du
Code pénal), ces dispositions n’étant entrées en vigueur que posté-
rieurement à la commission des faits faisant l’objet de la demande
d’extradition.

Ainsi, ils n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres moyens

8. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue, ni une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 1er mars 2010, en
tant qu’il déclare partiellement exécutoire le mandat d’arrêt n° 59/
08, décerné le 13 mars 2008 par le procureur général près la cour
d’appel de Rabat (Maroc) à l’encontre du demandeur en vue de
l’extradition, plus précisément exclusivement du chef des faits com-
mis entre le 1er janvier 1989 et le 9 janvier 1998 et en tant qu’il
condamne le demandeur aux frais; 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 frais de
son pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de l’État; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises
en accusation, autrement composée que lors des arrêts du 30 avril
2009, 5 octobre 2009, 14 décembre 2009 et 1er mars 2010.

Du 18 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Monville et Mme Wyngaerden, du barreau de
Bruxelles.
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N° 345

2e ch. — 18 mai 2010

(RG P.10.0595.N).

1° POLICE. — Compétence de recherche générale. — Base légale.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Observation mise en

œuvre avant la loi du 6 janvier 2003. — Base légale.

1° et 2° Les dispositions du Livre I du Code d’instruction criminelle et
celles des articles 8/6 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 jan-
vier 2003, confèrent aux fonctionnaires de police une compétence géné-
rale pour enquêter sur des faits punissables sous l’égide et le contrôle
du procureur du Roi ou du juge d’instruction; ces dispositions, ainsi que
le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité constituent
la base légale permettant la mise en œuvre d’une observation par les
fonctionnaires de police habilités par le procureur du Roi.

(f.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 12 de la Constitution : l’arrêt décide, à tort, que les dispositions
du Code d’instruction criminelle et de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police constituent une base légale à la mise en œuvre
d’observations; les observations antérieures à l’entrée en vigueur de
la loi du 6 janvier 2003 n’avaient pas de base légale pour leur mise
en œuvre.

2. Les dispositions du Livre I du Code d’instruction criminelle et
celles des articles 8/6 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction
de police, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du
6 janvier 2003, confèrent aux fonctionnaires de police une compétence
générale pour enquêter sur des faits punissables sous la direction et
le contrôle du procureur du Roi ou du juge d’instruction. Ces dispo-
sitions, ainsi que le respect des principes de proportionnalité et de
subsidiarité constituent la base légale qui permettaient la mise en



N° 346 - 18.05.10 PASICRISIE BELGE 1545

œuvre d’une observation par les fonctionnaires de police habilités par
le procureur du Roi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

Du 18 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Rieder et Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 346

2e ch. — 18 mai 2010

(RG P.10.0599.N).

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la

régularité. — Méthodes particulières de recherche prises en considé-

ration pour le contrôle. — Condition.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la

régularité. — Méthodes particulières de recherche prises en considé-

ration pour le contrôle. — Condition.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Observation mise en

œuvre avant la loi du 6 janvier 2003. — Distinction entre l’observation

systématique et non systématique. — Conséquence.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la

régularité. — Observation. — Observation mise en œuvre avant la loi

du 6 janvier 2003. — Distinction entre l’observation systématique et

non systématique. — Conséquence.

1° et 2° Le contrôle effectué en application de l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle vise uniquement les méthodes particulières de
recherche ayant donné lieu aux constatations qui fondent l’action
publique.

3° et 4° La circonstance que l’article 47sexies du Code d’instruction cri-
minelle n’est pas applicable aux observations mises en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, n’empêche pas qu’une
distinction a pu alors être faite entre l’observation non systématique et
l’observation systématique; seule cette dernière constitue une méthode
particulière de recherche sujette au contrôle en application de l’article
235ter du Code d’instruction criminelle.

(v.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er mars 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen

Quant à la seconde branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt limite, à
tort, le contrôle des méthodes particulières de recherche aux obser-
vations qui ont une incidence sur la procédure actuelle.

8. Le contrôle effectué en application de l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle vise uniquement les méthodes particulières
de recherche ayant donné lieu aux constatations qui fondent l’action
publique.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre conception
juridique, manque en droit.

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
47sexies et 235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à
tort, que les observations mises en œuvre ne constituent pas des
observations systématiques et refuse, par conséquent, d’exercer un
contrôle sur celles-ci; la notion d’«observation systématique» a été
introduite par l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle et
n’existait pas avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003.

10. L’article 235ter du Code d’instruction criminelle requiert unique-
ment que la régularité des méthodes particulières de recherche soit
contrôlée. La chambre des mises en accusation est tenue d’exercer
ce contrôle pour les méthodes particulières de recherche mises en
œuvre tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003 qui a introduit l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle.

11. La circonstance que l’article 47sexies du Code d’instruction cri-
minelle n’est pas applicable aux observations mises en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, n’empêche pas qu’à
cette époque, une distinction a pu être faite également entre l’obser-
vation non systématique et l’observation systématique. Seule cette
dernière constitue une méthode particulière de recherche sujette au
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contrôle en application de l’article 235ter du Code d’instruction cri-
minelle.

12. Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur la thèse que même
l’observation non systématique mise en œuvre avant l’entrée en
vigueur de la loi du 6 janvier 2003 est soumise au contrôle prévu à

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

Du 18 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Rieder et Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 347

2e ch. — 19 mai 2010

(RG P.09.1733.F).

PEINE. — Autres peines. — Peine de travail. — Prévenu affecté d’un

handicap. — Prononcé d’une peine de travail. — Accord du prévenu. —

Prise en compte du handicap.

Lorsque, informé de la portée et des conditions d’application de la peine
de travail, le prévenu a marqué son accord pour qu’une telle sanction
soit éventuellement prononcée à sa charge, quitte à l’adapter en fonction
de son handicap, le juge peut lui infliger une peine de travail sous la
restriction qu’elle devra être exécutée en tendant compte de l’affection
dont il souffre (1). (C. pén., art. 37ter.)

(p.)

M. l’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :

Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé une peine de
travail à charge du demandeur alors qu’il se trouvait en incapacité totale
de travail ainsi que cela résultait des certificats médicaux produits
devant le juge du fond.

L’arrêt attaqué inflige au demandeur, à titre de peine principale, une
peine de travail de deux cent cinquante heures, tout en précisant qu’il
sera tenu compte, pour l’exécution de la peine de travail, de l’affection
dont le prévenu souffre à la main gauche, à justifier et préciser par rap-
port médical, étant toutefois relevé que l’intéressé est droitier.

En tant que le moyen exige pour son examen une vérification d’élé-
ments de fait concernant l’existence ou non d’une incapacité totale de
travail, une telle vérification échappe au pouvoir de la Cour. Le moyen
est, dans cette mesure, irrecevable.

En tout état de cause, il me paraît qu’en vertu du principe de l’auto-
nomie du droit pénal par rapport aux autres branches du droit, la peine

(1) Voir les concl. du M.P.
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de travail doit recevoir une acceptation autonome dès lors que les pres-
tations effectuées dans ce cadre peuvent être les plus diverses et ne cor-
respondent pas nécessairement aux prestations qui peuvent être réalisées
dans le cadre d’un contrat de travail soumis à la législation du droit du
travail. 

Dès lors, rien n’empêche le juge d’infliger une peine de travail à un
prévenu considéré au regard du droit du travail comme étant en incapa-
cité de travail pour autant que, dans les circonstances concrètes de la
cause, cet état n’est pas incompatible avec les prestations envisagées
dans le cadre de l’exécution de la peine, laquelle peut être adaptée en
conséquence. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en
droit.

Par ailleurs, à l’audience du 28 septembre 2009, la cour d’appel a
informé le demandeur de la portée et des conditions d’application de la
peine de travail et le demandeur a marqué son accord pour qu’une telle
peine soit éventuellement prononcée à sa charge, fût-elle adaptée en fonc-
tion de son handicap.

Comme précisé ci-avant, l’arrêt attaqué prononce une peine de travail
tout en précisant qu’il sera tenu compte de l’affection dont souffre le pré-
venu. Dès lors, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte
pas des pièces auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur ait
fait valoir devant la cour d’appel qu’une peine de travail ne pouvait lui
être infligée en raison d’une incapacité de travail et qu’il n’aurait pas
pu faire valoir ses observations quant au prononcé d’une telle peine.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, aucune disposition du statut des agents de l’Etat ne
me paraît interdire au juge pénal de prévoir comme condition probatoire
qu’un agent condamné avec sursis devra, pendant la durée de celui-ci,
rechercher activement un emploi s’il perd le sien et suivre une formation
professionnelle en attendant d’en retrouver un.

A cet égard, le moyen manque de droit.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent 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 demandeur fait grief aux juges d’appel de lui avoir infligé une
peine de travail alors qu’il se trouve en incapacité totale de travail
ainsi qu’il résulte des certificats médicaux produits devant les juges
du fond.

En tant qu’il exige pour son examen une vérification des éléments
de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen
est irrecevable.
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Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
que le demandeur ait soutenu devant la cour d’appel qu’une peine de
travail ne pouvait lui être infligée en raison de son incapacité.

Le procès-verbal de l’audience du 28 septembre 2009 indique, au
contraire, qu’informé par la cour de la portée et des conditions
d’application de la peine prévue à l’article 37ter du Code pénal, le
demandeur a marqué son accord pour qu’une telle sanction soit éven-
tuellement prononcée à sa charge, quitte à l’adapter en fonction de
son handicap.

L’arrêt ne commine une peine de travail, assortie d’un sursis par-
tiel, à charge du demandeur que sous la restriction qu’elle devra être
exécutée en tenant compte de l’affection, à préciser par un rapport
médical, dont il souffre à la main gauche.

L’affirmation suivant laquelle le demandeur a été privé du droit de
faire valoir ses observations sur ce point ne trouve, dès lors, pas
d’appui dans les pièces de la procédure.

A cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, aucune disposition du statut des agents de l’Etat

n’interdit au juge pénal de prévoir, à titre de condition probatoire,
qu’un agent condamné avec sursis devra, pendant la durée de celui-
ci, rechercher activement un emploi s’il perd le sien, et suivre une
formation professionnelle en attendant d’en retrouver un.

A cet égard, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi. 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

Du 19 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Franken, du barreau de Liège.

N° 348

2e ch. — 19 mai 2010

(RG P.10.0313.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —

Décision définitive. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt de

non-lieu prononcé par défaut. — Délai pour se pourvoir.

2° OPPOSITION. — Matière répressive. — Décisions susceptibles d’oppo-

sition. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt de non-lieu pro-

noncé par défaut.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la pro-

cédure. — Arrêt de non-lieu prononcé par défaut. — Pourvoi en cas-

sation. — Délai pour se pourvoir.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —

Arrêt de non-lieu prononcé par défaut. — Pourvoi en cassation. —

Délai pour se pourvoir.
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5° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile —

Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Non-lieu. — Arrêt

condamnant par défaut une partie civile au paiement de l’indemnité de

procédure. — Délai pour se pourvoir.

6° OPPOSITION. — Matière répressive. — Décisions susceptibles d’oppo-

sition. — Non-lieu. — Arrêt condamnant par défaut une partie civile

au paiement de l’indemnité de procédure.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la pro-

cédure. — Non-lieu. — Arrêt condamnant par défaut une partie civile

au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi en cassation. —

Délai pour se pourvoir.

8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —

Non-lieu. — Arrêt condamnant par défaut une partie civile au paiement

de l’indemnité de procédure. — Pourvoi en cassation. — Délai pour se

pourvoir.

1° à 4° Dès lors qu’un arrêt de non-lieu de la chambre des mises en accu-
sation rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition, le délai pour
se pourvoir en cassation contre une telle décision est de quinze jours
francs à compter de la date de l’arrêt (1). (Solution implicite).

5° à 8° Est prématuré et, partant, irrecevable le pourvoi en cassation formé
avant l’expiration du délai d’opposition contre la décision de la chambre
des mises en accusation qui condamne, par défaut, une partie civile au
paiement d’une indemnité de procédure à l’inculpé ayant bénéficié d’un
non-lieu (2).

(w. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 janvier 2010
par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.

B. Sur le pourvoi de C. W. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui dit n’y

avoir lieu à poursuivre le défendeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui

condamne le demandeur au paiement au défendeur d’une indemnité
de procédure par instance :

(1) et (2) Voir R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant,

2006, p. 139.
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L’arrêt attaqué, rendu par défaut à l’égard du demandeur, lui a été
signifié le 23 janvier 2010.

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision le 2 février
2010, soit avant l’expiration du délai d’opposition, est prématuré et,
partant, irrecevable. 

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 19 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 349

2e ch. — 19 mai 2010

(RG P.10.0600.F).

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Analyse génétique. —

Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur une personne. —

Accord de la personne majeure qui en est l’objet. — Forme.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Analyse génétique. —

Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur une personne. —

Accord de la personne majeure qui en est l’objet. — Disposition appli-

cable.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Analyse génétique. —

Recherches préliminaires de l’expert. — Recherches n’ayant pas pour

objet une comparaison avec la banque de données ADN

«criminalistique». — C.I.cr., articles 44ter et 90undecies. — Applica-

tion.

4° EXPERTISE. — Matière répressive. — Analyse génétique. —

Recherches préliminaires de l’expert. — Recherches n’ayant pas pour

objet une comparaison avec la banque de données ADN

«criminalistique». — C.I.cr., articles 44ter et 90undecies. — Applica-

tion.

5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur une per-

sonne. — Accord de la personne majeure qui en est l’objet. — Accord

écrit et éclairé. — Présence d’un avocat. — Obligation.

6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3.c. — Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur

une personne. — Accord de la personne majeure qui en est l’objet. —

Accord écrit et éclairé. — Présence d’un avocat. — Obligation.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Analyse génétique. —

Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur une personne. —

Accord de la personne majeure qui en est l’objet. — Accord écrit et

éclairé. — Présence d’un avocat. — Obligation.

1° Un fonctionnaire de police agissant sur délégation du juge d’instruction
est habilité à recueillir l’accord du suspect pour ordonner le prélèvement
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du matériel génétique de comparaison en vue d’une analyse ADN.
(C.I.cr., art. 44ter, 56, §1er, et 90undecies.)

2° L’article 90undecies du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas
au prélèvement ADN fait de l’accord de la personne majeure qui en est
l’objet (1). (C.I.cr., art. 44ter, 56, §1er, et 90undecies.)

3° et 4° Lorsqu’elle constate que les recherches préliminaires d’un expert
n’avaient pas eu pour objet de relier les profils découverts ou relevés à
ceux figurant dans la banque de données ADN «criminalistique», la
chambre des mises en accusation a légalement décidé que les investiga-
tions opérées par cet expert n’étaient pas régies par les articles 44ter
et 90undecies du Code d’instruction criminelle.

5° à 7° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne requiert pas la présence d’un avocat au
moment où la personne majeure donne son accord écrit à un prélèvement
de matériel génétique de comparaison après avoir été éclairée sur la por-
tée de cet acte. (C.I.cr., art. 44ter.)

(c. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 mars 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi de N. C., formé sous le numéro 748 :

Sur le premier moyen

Le demandeur soutient qu’en ne déclarant pas les poursuites irre-
cevables malgré l’absence au dossier d’un procès-verbal relatant le
recours à des indicateurs, les juges d’appel ont violé l’article 47decies,
§6, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle ainsi que les articles 6
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

La disposition légale invoquée confie au procureur du Roi le soin
d’apprécier, en fonction de l’importance des informations fournies et
en tenant compte de la sécurité de l’indicateur, s’il y a lieu d’en
dresser procès-verbal.

(1) Cass., 24 septembre 2008, RG P.08.653.F, Pas., 2008, n° 502; voir H.-D. Bosly,

D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 2008, pp. 591-592 et

779-780.
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La circonstance qu’une telle pièce n’a pas été rédigée ne contre-
vient donc pas à l’article 47decies, §6, alinéa 4, précité, lequel ne viole
pas les articles 6 et 8 de la Convention.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

Les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d’appli-
cation des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d’ins-
truction criminelle concernant l’anonymat des témoins n’ont pas de
force probante, mais peuvent être prises en considération pour ouvrir
ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière auto-
nome, ou pour en apprécier la cohérence.

Contrairement à ce que le moyen soutient, aucune disposition
légale ou conventionnelle ne prévoit l’obligation d’écarter le procès-
verbal établi par un service de police qui a recueilli la déclaration
d’une personne s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

En considérant qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la
portée de l’information recueillie de manière anonyme, les juges
d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

En règle, les juridictions d’instruction appelées à statuer sur le
règlement de la procédure tiennent leurs audiences et prennent leurs
décisions à huis clos.

En l’absence de mention contraire dans les pièces de la procédure,
la décision est présumée avoir été rendue de cette manière.

Soutenant que la juridiction d’instruction doit, à peine de nullité,
constater que sa décision a été prononcée à huis clos, le moyen
manque en droit.

Sur le quatrième moyen

Quant à la première branche

Le demandeur soutient qu’en application des articles 44ter, 56, §1er

et 90undecies du Code d’instruction criminelle, seul le juge d’instruc-
tion est habilité à recueillir l’accord du suspect pour ordonner le pré-
lèvement du matériel génétique en vue d’une analyse ADN.

Ces dispositions n’interdisent toutefois pas que ledit accord soit
constaté d’emblée par un fonctionnaire de police agissant sur délé-
gation du juge d’instruction.

Ainsi que le demandeur le relève, le prélèvement a été opéré avec
son autorisation donnée aux fonctionnaires de police requis verbale-
ment à cette fin par le juge d’instruction.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

En vertu des articles 44ter et 90undecies du Code d’instruction cri-
minelle, hors le consentement écrit et éclairé de la personne
majeure, nul prélèvement d’une quantité de sang, de muqueuses de
la joue ou de bulbes pileux sur un être humain ne peut, en règle,
avoir lieu sans une ordonnance du juge d’instruction.
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La comparution devant ce magistrat est requise lorsque la per-
sonne ne donne pas ce consentement à l’officier de police judiciaire
ou qu’elle est mineure d’âge.

Dans la mesure où il soutient que l’article 90undecies s’applique au
prélèvement fait de l’accord de la personne majeure qui en est
l’objet, le moyen, en cette branche, donne à cette disposition une
portée qu’elle n’a pas et, partant, manque en droit.

Pour le surplus, les juges d’appel ayant légalement décidé que le
prélèvement opéré en cause du demandeur était régulier, la considé-
ration de l’arrêt relative à la fiabilité de la preuve présente un
caractère surabondant et le moyen qui, en cette branche, critique ce
motif est irrecevable à défaut d’intérêt.

Quant à la troisième branche

Le demandeur reproche à l’arrêt de considérer que les devoirs
accomplis en décembre 2007 par l’expert Deforce ne s’identifient pas
à une expertise ADN au sens de l’article 44ter du Code d’instruction
criminelle.

Selon les juges d’appel, ces devoirs consistaient en un examen des
profils ADN figurant dans un rapport de son collègue Froment, en
une comparaison de ceux-ci avec les données des pièces à conviction
dont il disposait et en un avis donné aux enquêteurs. Ils ont en outre
considéré que l’expert avait ainsi effectué une comparaison sur la
base, non pas des fichiers électroniques des profils ADN auxquels il
n’avait pas accès, mais d’une transmission de pièces écrites réguliè-
rement détenues par les enquêteurs.

En constatant que les recherches préliminaires décrites ci-dessus
n’avaient pas eu pour objet de relier les profils découverts ou relevés
à ceux figurant dans la banque de données ADN «criminalistique»,
la chambre des mises en accusation a légalement décidé que les
investigations critiquées par le demandeur n’étaient pas régies par
les articles 44ter et 90undecies du Code d’instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Les griefs relatifs à l’irrégularité des devoirs d’analyse génétique
ayant été rejetés, le moyen qui, en cette branche, repose sur la pré-
misse inexacte que ces devoirs sont, de surcroît, constitutifs d’une

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
infraction justifiant d’entraîner leur nullité, ne peut être accueilli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Sur le pourvoi de G. K. :

Sur le quatrième moyen

Le moyen est pris de la violation du droit à un procès équitable,
laquelle est déduite de la circonstance qu’à l’occasion de son audi-
tion par les enquêteurs en vue de recueillir son consentement à un
prélèvement de matériel génétique de comparaison, le demandeur n’a
pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat.

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne requiert pas la présence d’un avocat
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au moment où la personne majeure donne son accord écrit à un tel
prélèvement après avoir été éclairée sur la portée de cet acte.

Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen
manque en droit.

En tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que le
demandeur a eu la possibilité d’exiger la présence de son conseil et
de s’abstenir de toute déclaration ou consentement en son absence,
le moyen est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt et est,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
partant, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi de N. C.,
formé sous le numéro 747; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 19 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Marchand, du barreau de Bruxelles, Masset, du bar-
reau de Verviers, Martins, du barreau de Bruxelles, Mme Vossen, du
barreau de Bruxelles, M. Donatangelo, du barreau de Charleroi,
Mme Coupat, du barreau de Bruxelles, et M. Bouchat, du barreau de
Charleroi.

N° 350

2e ch. — 19 mai 2010

(RG P.11.0750.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —

Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Pourvoi

immédiat. — Recevabilité du pourvoi.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Pourvoi

en cassation immédiat. — Recevabilité.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particu-

lières de recherche. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle

provisoire durant l’instruction. — Pourvoi en cassation immédiat. —

Recevabilité.

1° à 3° Est irrecevable le pourvoi immédiat formé contre l’arrêt de la
chambre des mises en accusation qui procède au contrôle des méthodes
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particulières de recherche en vertu de l’article 235quater du Code d’ins-
truction criminelle (1).

(c. et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 avril 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

I. Les antécédents de la procédure.

Le premier demandeur est poursuivi du chef de détention d’armes pro-
hibées et a été placé sous mandat d’arrêt de ce chef par le juge d’ins-
truction de Bruxelles en date du 11 février 2010.

Les deuxième et troisième demandeurs sont poursuivis du chef d’infrac-
tion à l’article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation,
l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant
servir spécialement à un usage militaire, de vente d’armes soumises à
autorisation et de participation à une organisation criminelle. Ils ont été
placés sous mandat d’arrêt de ces chefs le 10 février 2010.

Par arrêts rendus en date du 3 mars 2010, la chambre des mises en
accusation de la cour d’appel de Bruxelles a maintenu la détention pré-
ventive des trois demandeurs. 

Devant la cour d’appel, les deuxième et troisième demandeurs avaient
invoqué que les poursuites diligentées contre eux étaient irrecevables dès
lors qu’elles trouvaient leur source dans une provocation policière éma-
nant de l’agent infiltrant et qu’à tout le moins, il existerait une discor-
dance entre les pièces relatives à ladite infiltration versées au dossier de
la procédure et les autorisations que contiendrait le dossier confidentiel,
ladite discordance ayant pour effet de rendre cette méthode particulière
de recherche partiellement irrégulière. Le premier demandeur, quant à
lui, avait également invoqué l’irrecevabilité des poursuites en raison
d’une provocation policière.

Après un examen de prime abord, la chambre des mises en accusation
a estimé que les griefs invoqués ne paraissaient pas immédiatement éta-
blis et a décidé que, pour apprécier leur fondement, elle allait examiner
d’office la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de
recherche conformément à la procédure décrite par l’article 235quater du
Code d’instruction criminelle.

L’arrêt attaqué dit, après avoir consulté le contenu du dossier confi-
dentiel, que la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche
d’infiltration est régulière et que l’intervention de l’agent infiltrant est
exempte de toute provocation policière.

II. La recevabilité du pourvoi.

L’arrêt attaqué exerce le contrôle de régularité des méthodes particu-
lières de recherche d’infiltration en application de l’article 235quater du
Code d’instruction criminelle.

(1) Voir les concl. du M.P.
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En raison du caractère particulier de certaines méthodes policières et
de la nécessité de conserver, dans ce cadre, certaines données secrètes,
le législateur a prévu que ces informations secrètes seraient versées dans
un dossier séparé et confidentiel et que la régularité des méthodes uti-
lisées ferait l’objet de mécanismes de contrôle.

Dans un premier temps, le législateur n’avait institué que des procé-
dures de contrôle internes au sein des services de police et un contrôle
exercé par le procureur du Roi. Différents auteurs avaient mis en évi-
dence le déficit de ces contrôles institués par la loi du 6 janvier 2003 (1).

Par arrêt du 21 décembre 2004 (2), la Cour constitutionnelle, alors Cour
d’arbitrage, a annulé plusieurs dispositions relatives aux méthodes parti-
culières de l’observation et de l’infiltration au motif que la mise en
œuvre de ces méthodes n’était pas contrôlée par un juge indépendant et
impartial : le contrôle exercé par le ministère public fut jugé insuffisant
par la Cour, essentiellement en raison du fait de l’absence d’accès au dos-
sier confidentiel dans le chef du juge chargé de contrôler la légalité des
méthodes mises en œuvre. 

La loi du 27 décembre 2005 a corrigé le tir à cet égard : les nouveaux
articles 189ter, 235ter et 235quater du Code d’instruction criminelle
confient à la chambre des mises en accusation le soin de contrôler, en
cours d’instruction ou à la clôture de l’information ou de l’instruction,
la régularité des méthodes d’observation et d’infiltration mises en œuvre;
il est expressément précisé que les magistrats de la chambre des mises
en accusation ont, dans ce cadre, accès au dossier confidentiel, à charge,
pour le président de celle-ci, de prendre les mesures nécessaires pour en
assurer la protection. Ce contrôle a pour seul objet de contrôler la
conformité du dossier confidentiel avec les éléments figurant dans le dos-
sier «ouvert» de la procédure et de vérifier l’absence d’irrégularité (plus
particulièrement de provocation) (3). 

Dès lors que la loi excluait tout recours contre la décision de la
chambre des mises en accusation statuant en application de l’article
235ter, s’est posée la question de savoir si l’absence de pourvoi en cassa-
tion contre une telle décision n’était pas discriminatoire.

Appelée à répondre à cette question, la Cour constitutionnelle a annulé
l’article 235ter, §6, du Code d’instruction criminelle qui disposait que le
contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation
n’était susceptible d’aucun recours, et ce pour le motif que cette dispo-
sition établissait une différence de traitement par rapport à l’article

(1) M. De Rue et C. De Valkeneer, «Les méthodes particulières de recherche et

quelques autres méthodes d’enquête — Commentaire de la loi du 6 janvier 2003 et

de ses arrêtés d’application», Les dossiers du J.T., n° 44, Bruxelles, Larcier, 2004,

pp. 72 s. et 166; D. Vandermeersch, «Première évaluation de l’application de la loi

du 6 janvier 2003», in les Méthodes particulières de recherche. Premier bilan de la loi
du 6 janvier 2003, Bruxelles, Politeia, 2004, pp. 68-69.

(2) C.A., 21 décembre 2004, n° 202/2004, R.D.P.C., 2005, p. 629, note H.-D. Bosly. Voy.

aussi, à ce sujet, C. De Valkeneer, «Vers une survie précaire des méthodes parti-

culières de recherche?», J.T., 2005, pp. 317-320; N. Galand, «Les méthodes particu-

lières de recherche : de la loi du 6 janvier 2003 à l’arrêt de la Cour d’arbitrage du

21 décembre 2004», Questions d’actualité de droit pénal et de procédure pénale,

Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 227-259; H. Berkmoes, «L’arrêt de la Cour d’arbitrage

relatif à la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de

recherche», Vigiles, 2005, pp. 12-19.

(3) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 881.
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235bis du même Code, différence qui n’était pas raisonnablement justi-
fiée (1).

Ultérieurement, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 416, ali-
néa 2, du Code d’instruction criminelle violait les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il ne prévoyait pas un pourvoi en cassation immé-
diat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui opérait,
sur la base du dossier confidentiel, le contrôle de la régularité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration en
application des articles 189ter et 235ter du Code d’instruction crimi-
nelle (2). A la suite de cet arrêt, votre Cour a confirmé qu’est recevable
le pourvoi en cassation immédiat formé contre l’arrêt de la chambre des
mises en accusation qui contrôle la mise en œuvre des méthodes parti-
culières de recherche d’observation et d’infiltration en application de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle (3). Par la loi du 16 jan-
vier 2009, le législateur a entériné cette solution en prévoyant dorénavant
un tel pourvoi immédiat (art. 416, al. 2 C.I.cr., tel que modifié par cette
loi). Le pourvoi en cassation doit être introduit dans les quinze jours à
compter du prononcé de l’arrêt par déclaration au greffe de la chambre
des mises en accusation. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures
lorsqu’un des inculpés est privé de liberté (art. 235ter, §6, nouveau du
C.I.cr.).

La jurisprudence citée ci-dessus et la nouvelle législation qui ne
concernent que les pourvois dirigés contre des arrêts de la chambre des
mises en accusation qui opèrent, sur la base du dossier confidentiel, le
contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d’obser-
vation et d’infiltration en application des articles 189ter et 235ter du Code
d’instruction criminelle, s’appliquent-elles également au pourvoi en cas-
sation dirigé, comme en l’espèce, contre un arrêt rendu en application
de l’article 235quater du même code? 

Il y a lieu de constater d’abord que ni l’article 416, du Code d’instruc-
tion criminelle ni l’article 235quater dudit code ne prévoient un tel pour-
voi immédiat et qu’à la différence de l’article 189ter, l’article 235quater
ne renvoie pas à l’article 235ter dont le paragraphe 6 ne me paraît pas,
par conséquent, applicable dans cette hypothèse.

La jurisprudence telle qu’elle se dégage des arrêts de la Cour consti-
tutionnelle des 19 juillet 2007 et 31 juillet 2008 évoqués ci-dessus, repose
sur le constat d’une discrimination qui existait, en ce qui concerne les
voies de recours, entre le régime prévu à l’article 235bis du Code d’ins-
truction criminelle et celui instauré par l’article 235ter du même code.
Dans le premier cas, un pourvoi en cassation immédiat est ouvert contre
l’arrêt de la chambre des mises en accusation contrôlant la régularité de
la procédure, ce qui était exclu dans la seconde hypothèse par l’article
235ter dans sa version antérieure à la loi du 16 janvier 2009. Cette juris-
prudence ne me paraît, cependant, pas applicable au pourvoi formé contre
un arrêt rendu en vertu de l’article 235quater du Code d’instruction cri-
minelle.

(1) C. const., 19 juillet 2007, R.D.P.C., 2007, 1118 et la note H.-D. Bosly, «Méthodes

particulières de recherche et droits fondamentaux : un deuxième arrêt de la Cour

constitutionnelle».

(2) C. const., 31 juillet 2008, arrêt n° 111/2008, R.W., 2008-2009, p. 360.

(3) Cass. (aud. plén.) 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N, Pas., 2008, n° 547, avec les

concl. partiellement conformes du ministère public, N.C., 2008, p. 458; contra : Cass.,

12 août 2008, Pas., 2008, n° 430, N.C., 2008, p. 362 et la note de M. De Swaef intitulée

«De contrôle van de bijzondere opsporingsmethoden : een never ending story».
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En effet, le contrôle de la régularité des méthodes particulières de
recherche en vertu dudit article 235quater se distingue à plusieurs égard
de ceux exercés par cette même juridiction en application des articles
235bis et 235ter précités.

En premier lieu, la chambre des mises en accusation procède à ce
contrôle d’office, à la demande du juge d’instruction ou sur réquisition
du ministère public, les parties (inculpé et partie civile) ne disposant
d’aucun droit d’initiative (1) et n’étant nullement associées à la procé-
dure de contrôle (voy. l’art. 235quater, §§2 à 4, C.I.cr.). Autrement dit, la
procédure est unilatérale et les parties ne sont pas entendues à
l’audience.

Ensuite, et ceci me paraît décisif, le contrôle est effectué ici à titre
provisoire et un tel contrôle ne dispense pas la chambre des mises en
accusation de procéder, à la clôture de l’instruction, au contrôle obliga-
toire des méthodes particulières de recherche institué par l’article 235ter
du Code d’instruction criminelle. Comme un pourvoi immédiat est ouvert
contre l’arrêt par lequel la chambre des mises en accusation opère ce
contrôle à titre définitif (sous la seule réserve de la survenance d’élé-
ments nouveaux), il ne me paraît pas discriminatoire de ne pas prévoir
de pourvoi en cassation immédiat contre l’arrêt qui opère le même
contrôle à titre provisoire.

Dès lors qu’à la différence de l’ancienne version de l’article 235ter, §6,
l’article 235quater n’exclut pas le pourvoi en cassation mais que ni cette
dernière disposition ni l’article 416, alinéa 2, ne prévoient la possibilité
d’un pourvoi immédiat, j’estime qu’un pourvoi dirigé contre un arrêt
rendu en application de l’article 235quater est régi par le droit commun :
comme un tel arrêt n’est pas une décision définitive au sens de
l’article 416, al. 1er, du Code d’instruction criminelle et est étranger aux
cas visés au second alinéa de cette disposition, le pourvoi immédiat
formé contre une telle décision est prématuré et, partant, irrecevable.

Je conclus, par conséquent, à l’irrecevabilité des pourvois.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux mémoires des deuxième et troisième
demandeurs, étrangers à la question de la recevabilité des pourvois.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 avril 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les deuxième et troisième demandeurs invoquent respectivement
un et deux moyens chacun dans un mémoire. 

Le 11 mai 2010, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.

A l’audience du 19 mai 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

L’arrêt procède au contrôle des mesures particulières de recherche
en vertu de l’article 235quater du Code d’instruction criminelle mais

(1) Voy. Cass., 24 janvier 2006, Pas., 2006, n° 52, T. Strafr., 2006, p. 92.
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cette disposition ne prévoit pas la possibilité d’introduire un pourvoi
immédiat.

Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416,
alinéa 1er, de ce code et est étrangère aux cas visés au second alinéa
de cette disposition.

Les pourvois sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux mémoires déposés, étrangers à

la recevabilité des pourvois.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 19 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avo-
cat général. — Pl. Mme Galand et M. Nicolis, du barreau de
Bruxelles.

N° 351

1re ch. — 20 mai 2010

(RG C.07.0172.N).

DOUANES ET ACCISES. — Droits dus à l’importation ou à l’exporta-

tion. — Communication au débiteur. — Obligation de prise en compte

préalable de la dette douanière. — Portée.

La communication par les autorités douanières au débiteur, selon les
modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à
l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le mon-
tant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites
autorités; à défaut de prise en compte, ce montant ne peut être réclamé
par ces autorités (1). (Code des douanes communautaire, art. 217, 218
et 221.)

(état belge, ministre des finances 
c. direct parcel distribution belgium, société anonyme.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
7 novembre 2006 par la cour d’appel d’Anvers.

Le 22 mai 2008, la Cour de cassation a prononcé un arrêt dans
lequel elle surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de
l’Union européenne aura répondu aux question préjudicielles posées
dans cet arrêt.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu aux questions
préjudicielles le 28 janvier 2010.

(1) C.J.C.E., 28 janvier 2010, C-264/08.
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Le 5 mars 2010, la défenderesse a formulé ses remarques.
Le président Ivan Verougstraete a fait un rapport complémentaire

à l’audience du 20 mai 2010.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu de manière complémentaire

lors de la même audience.

II. Faits et antécédents.

Les éléments de la cause sont les suivants : 
Le 18 novembre 1999, la société anonyme Boeckmans België a intro-

duit auprès de l’administration des douanes et accises d’Anvers, une
déclaration sommaire concernant un conteneur de produits de bou-
langerie destinés à la défenderesse.

Le conteneur a été livré à la défenderesse sans que la déclaration
ait été apurée auprès de l’administration, de sorte que le conteneur
a été soustrait au contrôle douanier.

Par courrier du 26 mai 2000, l’administration a communiqué à la
société anonyme Boeckmans België que le délai d’apurement était
largement expiré, donnant ainsi naissance à une dette douanière.

Le 3 octobre 2000, l’administration a proposé une transaction à la
société anonyme Boeckmans België, contre laquelle cette dernière a
introduit une réclamation. La réclamation a été rejetée le 10 janvier
2001.

La société anonyme Boeckmans België a contesté le fait d’être
redevable de la dette douanière et a fait citer le demandeur le
2 février 2001 devant le tribunal de première instance d’Anvers. Par
citation du 8 février 2001, la défenderesse a été appelée en garantie
par la société anonyme Boeckmans België pour toutes les actions
que le demandeur avait formé à l’égard de la société anonyme Boeck-
mans België.

Le demandeur a ensuite formé une demande incidente tendant à la
condamnation solidaire de la défenderesse et de la société anonyme
Boeckmans België au paiement des droits dus.

Le 7 avril 2004, le tribunal de première instance d’Anvers a déclaré
non fondée l’action de la société anonyme Boeckmans België à
l’égard du demandeur et a condamné cette société anonyme et la
défenderesse au paiement des droits dus.

Par arrêt du 7 novembre 2006, la cour d’appel d’Anvers a réformé
le jugement du tribunal de première instance et a déclaré le deman-
deur déchu du droit de procéder au recouvrement a posteriori de la
dette douanière.

III. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées

— articles 217, 218, 219, 220 et 221 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil,
du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire (abrégé ci-
après en Code des douanes communautaire);

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
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Décision et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare le demandeur déchu du droit de procéder au recou-
vrement a posteriori de la dette douanière au motif qu’il n’est pas établi que
le demandeur avait pris la dette douanière en compte.

L’arrêt attaqué a considéré que la non-prise en compte d’une dette doua-
nière empêche le recouvrement de ladite dette et a renvoyé à cet égard à la
jurisprudence de la Cour de justice et aux conclusions de l’avocat général
Jacobs prises avant l’arrêt rendu le 23 février 2006 par la Cour de justice en
cause de M. : 

«Dans l’arrêt M. du 23 février 2006, n° C-201/04, la Cour de justice a expres-
sément dit que : L’article 221, paragraphe 1er du Code des douanes communau-
taire exige que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation soit
pris en compte avant d’être communiqué au débiteur.

Dans ses conclusions du 30 juin 2005 prises en la cause précitée, l’avocat
général F.G. Jacobs a dit :

«68. Selon l’article 221, alinéa 1er, du Code des douanes, le montant des
droits doit être communiqué au débiteur ‘dès qu’il a été pris en compte’. Cette
formulation, confirmée par les autres versions linguistiques, ne peut renvoyer
à un autre ordre de succession des opérations qu’à la prise en compte suivie
d’une communication.

69. Cette interprétation n’est pas mise à mal par les arrêts D. H., cités dans
A., où C., cité dans D., au sens où le non-respect des délais fixés aux articles
3 et 5 du règlement n° 1854/89 ne rend pas impossible le recouvrement a pos-

teriori, étant donné que ces délais ne sont pertinents que dans les relations
entre les Etats membres et la Communauté en vue de garantir une application
rapide et uniforme de ces règles par les autorités douanières.

70. En premier lieu, les délais auxquels il est renvoyé dans ces causes
concernent des prises en compte dans une période bien déterminée après que
les autorités ont constaté l’existence de la dette, et non la notification au
débiteur dans une période bien déterminée après la prise en compte. En second
lieu, l’article 221 du Code des douanes constitue une nouvelle disposition pour-
suivant un nouvel objectif : elle établit un lien direct entre la définition de
la prise en compte empruntée au règlement n° 1854/89 et le délai de notifica-
tion au débiteur emprunté au règlement n° 1697/79. Cet article ne peut être
interprété comme réglant uniquement les relations entre les États membres
et la Communauté.

71. Dès lors, je suis d’avis qu’à la seconde question du juge de renvoi, l’on doit
répondre que l’article 221 du Code des douanes communautaire exige que le mon-
tant des droits soit pris en compte avant d’être communiqué au débiteur».

La Cour de justice considère ce qui suit : «46. Il résulte de la formulation de
l’article 221, paragraphe 1er, du Code des douanes, qui est dépourvue de toute
ambiguïté ainsi que le relève M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions,
que la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits, par
les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support
qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur
du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation.

47. Un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et
de communication du montant des droits, consacré par l’intitulé même de la
section 1 du chapitre 3 du titre VII du Code des douanes, «Prise en compte
et communication au débiteur du montant des droits», doit être respecté sous
peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire,
par ailleurs, au fonctionnement harmonieux de l’union douanière. Cette même
approche était retenue par le règlement n° 1854/89 dont le quatrième considé-
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rant faisait état des «délais dans lesquels les montants de droits à l’impor-
tation ou à l’exportation pris en compte doivent être acquittés».

48. Cette solution ne contredit nullement la jurisprudence de la Cour de jus-
tice dont fait état la Commission, selon laquelle l’inobservation des délais pré-
vus pour l’inscription par l’autorité douanière du montant des droits dans les
registres comptables ne fait pas obstacle au recouvrement a posteriori, le non-
respect des délais fixés pour la prise en compte ne pouvant donner lieu qu’au
paiement d’intérêts de retard par l’État membre concerné, dans le cadre de
la mise à disposition des ressources propres (voir notamment, en ce sens,
arrêts du 26 novembre 1998, C., C-370/96, Rec., p. I-7711, points 36 et 37, et D. H.,
précité, point 34). Ces arrêts statuent, en effet, sur la seule question des effets
attachés au retard dans la prise en compte et intéressent exclusivement les
rapports entre les États membres et la Communauté.

49. En conséquence, il convient de répondre à la deuxième question que
l’article 221, paragraphe 1er, du Code des douanes exige que le montant des
droits à l’importation ou à l’exportation soit pris en compte avant d’être com-
muniqué au débiteur».

La Cour de justice dit pour droit :

«2) L’article 221, paragraphe 1er, du règlement n° 2913/92 exige que le mon-
tant des droits à l’importation ou à l’exportation soit pris en compte avant
d’être communiqué au débiteur».

2.1.3. Le demandeur persiste donc à tort à prétendre que la date de la prise
en compte est sans pertinence.

(p. 15, 2.1.2. à p. 17, 2.1.3., alinéa 1er).

L’arrêt attaqué a ensuite constaté que le demandeur n’a pas produit de
pièce établissant que la prise en compte de la dette douanière avait eu lieu
en l’espèce :

A la fin de ses conclusions, (le demandeur) a allégué qu’en l’espèce, la dette
avait été prise en compte le 3 octobre 2000.

La pièce que le demandeur produit à cet égard est une lettre recommandée
émanant de l’administration des douanes et accises, direction régionale
d’Anvers, adressée à B., contenant une ‘proposition de transaction pour le non-
apurement du bordereau d’expédition 126 E n° 873025L8710716 du 18 novembre
1999 d’Anvers DE (article 5)’.

Cette pièce n’est pas une preuve de la prise en compte de la dette douanière
et le demandeur ne produit pas d’autre pièce établissant que la prise en
compte a eu lieu.

Dans le courrier de son conseil du 25 avril 2002 contenant réclamation/
recours contre la communication de la créance par la voie d’une action recon-
ventionnelle/demande incidente formée par l’administration dans ses conclu-
sions déposées en la cause RG 01/1015/A, (la défenderesse) a déjà fait valoir que
l’administration n’établit pas qu’il y a eu prise en compte antérieurement à
l’action reconventionnelle/la demande incidente.

Le demandeur n’a jamais jugé nécessaire de produire une preuve de la prise
en compte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui donner une dernière possibilité
d’apporter cette preuve (pour autant qu’une prise en compte ait eu lieu).

La Cour de justice doit, dès lors, décider que le demandeur est déchu du
droit de procéder au recouvrement a posteriori.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et
arguments».
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Griefs

Aux termes de l’article 217 du Code des douanes communautaire, tout mon-
tant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une
dette douanière, ci-après dénommé «montant de droits», doit être calculé par
les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et
faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comp-
tables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

Les articles 218 et 219 du Code des douanes communautaire déterminent les
délais dans lesquels les droits doivent être pris en compte par l’administra-
tion.

L’article 220 du Code des douanes communautaires dispose que lorsque le
montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte
conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau
inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits
à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours
à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de
cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de
déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être aug-
menté conformément à l’article 219.

Aux termes de l’article 221, paragraphe 1er, du Code des douanes communau-
taire, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des moda-
lités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, la communication au débiteur
doit avoir lieu dans les trois ans à compte de la date de la naissance de la
dette douanière. Ce délai est suspendu par l’introduction d’un recours au sens
de l’article 243 pour la durée de la procédure du recours.

Conformément à l’alinéa 4 de l’article 221, lorsque la dette douanière résulte
d’un acte qui, au moment où il a été posé, était passible de poursuites judi-
ciaires répressives, la communication des montants légalement dus peut
encore être faite au débiteur, aux conditions prévues à cet égard dans les dis-
positions applicables, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3.

Première branche

L’obligation pour le demandeur d’inscrire ou de prendre en compte une dette
douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support en tenant
lieu, conformément à l’article 217 du Code des douanes communautaire, dans
les délais prévus aux articles 218 et 219 dudit code, constitue une obligation
régissant les rapports entre l’Union européenne et ses Etats membres, dis-
tincte des rapports entre un Etat membre et son assujetti.

Il ressort de la structure du chapitre III du Titre VII du Code des douanes
communautaire, qui est consacré au recouvrement du montant de la dette
douanière, et dont font partie les articles 217 à 221 inclus, que les règles de
ce chapitre intéressent en effet principalement les Etats membres ainsi que
leurs autorités douanières, et non les assujettis.

L’obligation de procéder à la prise en compte résulte, dès lors, d’une dis-
position purement technique tendant à inciter les États membres à mettre en
temps utile le montant exact des droits à la disposition de la Communauté
européenne.

A cet égard, l’inobservation par les autorités douanières des délais de prise
en compte peut donner lieu au paiement d’intérêts moratoires par l’Etat
membre intéressé à la Communauté, dans la mesure où cet État membre n’a
pas respecté ses obligations en matière de recouvrement a posteriori et de mise
à disposition de ses ressources propres.
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Le défaut de prise en compte ou la prise en compte tardive d’une dette
douanière est, par conséquent, sans incidence sur l’exigibilité de ladite dette
et n’empêche pas l’autorité douanière de procéder au recouvrement a posteriori

auprès de l’assujetti.

En effet, la prise en compte d’une dette douanière, qui doit en principe pré-
céder la communication de ladite dette (article 221, paragraphe 1er, du Code
des douanes communautaire), ne constitue pas une condition de validité subs-
tantielle préalable de la communication et du recouvrement de cette dette et
n’est prescrite, ni en vertu de l’article 217 du code des douanes communau-
taire, ni en vertu d’autres dispositions, à peine de nullité ou de déchéance du
droit au recouvrement.

L’arrêt attaqué considère que tant la prise en compte que le moment de la
prise en compte ont une incidence sur le droit du demandeur de procéder au
recouvrement a posteriori et déclare le demandeur déchu dudit droit au motif
qu’il n’est pas établi que la dette douanière en question, née au moment où
les marchandises destinées à la défenderesse ont été soustraites au contrôle
douanier, avait été prise en compte par le demandeur.

Il en résulte que, par ces motifs, l’arrêt attaqué n’a pas légalement déclaré
le demandeur déchu du droit de procéder au recouvrement a posteriori à l’égard
de la défenderesse (violation des articles 217, 218, 219, 220 et 221 du Code des

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
douanes communautaire).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

2. L’article 217, paragraphe 1er, du Code des douanes communautaire
dispose que tout montant de droits à l’importation ou de droits à
l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé
«montant de droits», doit être calculé par les autorités douanières
dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une
inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur
tout autre support qui en tient lieu.

L’article 217, paragraphe 2, du Code des douanes communautaire
dispose que : «Les modalités pratiques de prise en compte des mon-
tants de droits sont déterminées par les États membres. Ces moda-
lités peuvent être différentes selon que les autorités douanières,
compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est
née, sont assurées ou non du paiement desdits montants».

Les articles 218 à 221 inclus du Code des douanes communautaire
précisent les délais dans lesquels le montant des droits doit être pris
en compte.

En ce qui concerne la communication du montant des droits au
débiteur, l’article 221, paragraphe 1er, du Code des douanes commu-
nautaire dispose que le montant des droits doit être communiqué au
débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en
compte. L’article 221, alinéa 3, de ce même code dispose notamment
qu’en principe, la communication au débiteur ne peut plus être effec-
tuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date
de la naissance de la dette douanière.

La prise en compte visée par cet article du montant des droits à
recouvrer équivaut à la «prise en compte» dudit montant telle que
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définie à l’article 217, alinéa 1er, du Code des douanes communautaire
(arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 28 janvier 2010,
C-264/08).

Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice le 28 janvier 2010
que la prise en compte, au sens de l’article 217, paragraphe 1er, du
Code des douanes communautaire, doit être distinguée de l’inscrip-
tion des droits constatés dans la comptabilité des ressources propres
visée à l’article 6 du règlement n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000,
portant application de la décision 94/728/CE relative au système des
ressources propres des Communautés. La prise en compte au sens des
articles 217 et 221 doit être effectuée de manière à assurer que la
prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude,
y compris à l’égard du débiteur.

Il ressort du même arrêt que l’article 221, paragraphe 1er du Code
des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que la
communication par les autorités douanières au débiteur, selon les
modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à
l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le
montant de ces droits a été préalablement pris en compte par les-
dites autorités.

Le même arrêt précise que la communication du montant des
droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte de
ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné
et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une prise en compte conformé-
ment à l’article 217, paragraphe 1er, du règlement n° 2913/92, ledit
montant ne peut pas être recouvré par ces autorités.

3. En cette branche du moyen le demandeur suppose que, eu égard
à la structure du chapitre III du titre VII du Code des douanes com-
munautaire qui est consacré au recouvrement du montant de la dette
douanière et dont font partie les articles 217 à 221 inclus, les règles
reprises par ce chapitre s’adressent principalement aux Etats
membres mêmes et à leurs autorités douanières, et pas aux rede-
vables. Le demandeur soutient, dès lors, que l’obligation de procéder
à la prise en compte est une simple prescription technique tendant
a inciter les Etats membres à mettre le montant correct à la dis-
position de la Communauté européenne en temps utile.

Le fait de ne pas prendre en compte ou de prendre en compte avec
retard une dette douanière ne toucherait, dès lors, pas à l’exigibilité
même de la dette douanière et n’empêcherait pas que les autorités
douanières puisse procéder au recouvrement auprès du redevable. Le
demandeur allègue que la prise en compte d’une dette douanière qui,
en principe, doit précéder la communication de la dette douanière,
ne constitue pas une condition de validité substantielle et préalable
pour la communication et le recouvrement de cette dette. Ni en
vertu de l’article 217 du Code des douanes communautaire ni en vertu
d’aucune autre disposition, la prise en compte serait prescrite à
peine de nullité ou d’extinction du recouvrement.

4. Il ressort des réponses données par la Cour de Justice de l’Union
européenne aux questions posées par la Cour que la portée de la prise
en compte est différente de celle qui est préconisée par le moyen en
cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, pré-
sident. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De Bruyn
et Wouters.

N° 352

1re ch. — 20 mai 2010

(RG C.10.0253.N).

RÉCUSATION. — Demande de récusation. — Conditions de forme. —

Signature. — Acte non signé par un avocat. — Conséquence.

La demande en récusation introduite par un acte déposé au greffe de la
Cour qui n’est pas signé par un avocat est irrecevable; aucune dispo-
sition légale n’oblige la Cour à désigner un avocat afin de remédier au
défaut de signature régulière de la requête. (C. jud., art. 835.)

(s.j.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Dans un acte qu’il a signé lui-même et qui a été reçu au greffe
de la cour d’appel le 3 mai 2010, le demandeur a demandé «la récu-
sation du juge siégeant dans la cause qui me concerne».

Trois conseillers de cette cour ont fait la déclaration prescrite par
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire.

Le président IvanVerougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. La décision de la Cour.

1. Aux termes de l’article 835 du Code judiciaire sous peine de nul-
lité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe,
contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de
dix ans au barreau.

L’acte introduisant la demande n’est pas signée par un avocat.
2. Pour le surplus, le demandeur ne démontre pas qu’il n’a pas pu

recourir à un avocat qui satisfait à la condition légale précitée.
Aucune disposition légale n’oblige la Cour à désigner un avocat

afin de remédier au défaut de signature régulière de la requête.
3. La demande est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de récusation; désigne
l’huissier de justice V.P., établi à B., afin de signifier l’arrêt au
demandeur dans les vingt quatre heures, à la demande du greffier;
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condamne le demandeur aux dépens y compris les dépens de la signi-
fication de cet arrêt.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, pré-
sident. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

N° 353

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0025.N).

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des non-residents. — Période

imposable. — Exercice applicable. — Disparition des conditions d’assu-

jettissement à l’impôt. — Notion.

Lorsque l’obtention de revenus imposables par un non-résident prend fin
avant le 31 décembre, les conditions d’assujettissement à l’impôt dispa-
raissent avant la fin de cette année civile et l’exercice d’imposition est
désigné par le millésime de cette année (1). (C.I.R. 1992, art. 227, 1°, 228,
§1er, 354, al. 1er et arr. roy. du 27 août 1993, art. 203.)

(état belge, ministre des finances c. f.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il était applicable à l’exercice d’imposition 1993, les non-
habitants du Royaume sont assujettis à l’impôt des non-résidents.

Suivant l’article 228, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il était applicable à l’exercice 1993, l’impôt est perçu exclusi-
vement sur les revenus recueillis en Belgique et qui sont imposables.

Conformément à l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, tel qu’il était applicable à l’exercice 1993, en cas

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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d’absence de déclaration, l’impôt peut être établi pendant trois ans
à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition
pour lequel l’impôt est dû.

En vertu de l’article 203 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécu-
tion du Code des impôts sur les revenus 1992, pour les contribuables
qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d’assujet-
tissement à l’impôt, la période imposable est celle qui correspond à
la partie de l’année au cours de laquelle ces conditions ont été réu-
nies et l’exercice d’imposition est désigné par le millésime de l’année
au cours de laquelle les conditions d’assujettissement à l’impôt ont
cessé d’être réunies.

2. Il ressort des dispositions légales précitées que, lorsque l’obten-
tion de revenus imposables par un non-résident prend fin avant le
31 décembre, les conditions d’assujettissement à l’impôt disparaissent
avant la fin de cette année civile et l’exercice d’imposition doit être
désigné par le millésime de cette année.

3. Les juges d’appel ont constaté que le défendeur, résident norvé-
gien, était occupé en Belgique du 1er janvier 1992 au 20 décembre 1992
par la société anonyme Bell Telephone Manufacturing située à
Anvers pour la société anonyme Alcatel Norway, qu’il est rentré en
Norvège le 20 décembre 1992 et qu’après le 20 décembre 1992, il n’a
plus été occupé en Belgique et n’a plus recueilli de revenus prove-
nant d’une activité exercée en Belgique.

Les juges d’appel ont considéré que l’imposition des revenus du
défendeur relatifs à cette occupation devait être rattachée à l’exer-
cice d’imposition 1992 et que l’imposition d’office litigieuse du
19 décembre 1995, établie sur la base de l’article 354, alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992, était tardive.

4. Ainsi, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

5. Dans ses conclusions d’appel, se référant à la jurisprudence, le
demandeur a fait valoir que la structure du Code des impôts sur les
revenus 1992 ne permet pas d’autre interprétation que celle suivant
laquelle les conditions d’assujettissement à l’impôt ne sont liées qu’à
la qualité d’habitant ou de non-habitant du Royaume et que le défen-
deur confond la condition d’assujettissement à l’impôt visée à
l’article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992 et la base de
l’impôt définie par l’article 228 de ce code.

6. Les juges d’appel ont considéré que l’interprétation de la notion
de «conditions d’assujettissement» suivant laquelle celles-ci sont uni-
quement liées à la qualité d’habitant ou de non-habitant du
Royaume, ne trouve aucun appui dans la loi et qu’il n’apparaît pas
que le législateur ait voulu s’écarter du sens usuel de ces termes.

Ils ont rejeté et, dès lors, répondu à la défense du demandeur.
Le moyen manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
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Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Huber, du barreau d’Anvers.

N° 354

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0043.N).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du

Trésor public. — Tiers débiteur du contribuable. — Poursuite directe

par le receveur. — Saisie-arrêt. — Effet interruptif.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du

Trésor public. — Prescription. — Action introduite contre un tiers. —

Effet interruptif. — Portée.

3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du

Trésor public. — Saisie-arrêt fiscale simplifiée. — Tiers saisi. — Obli-

gation de faire la déclaration conformément à l’article 1452 du Code

judiciaire. — Non-respect. — Conséquence.

1° Les poursuites directes exercées par le receveur contre les tiers-débiteurs
du contribuable équivalent à une forme simplifiée de saisie-arrêt qui
interrompt tant la prescription de la créance du débiteur saisi sur le
tiers saisi que la prescription de la propre créance du saisissant sur le
débiteur saisi à partir de la notification ou de la signification de la sai-
sie au débiteur saisi. (Arr. roy. du 27 août 1993, art. 164, §1er; C. jud.,
art. 1445 et 1539.)

2° L’action du créancier, sur laquelle est fondée l’interruption civile de la
prescription, est introduite contre le tiers, dirigée contre celui-ci et a un
effet interruptif en ce qui concerne l’action du débiteur saisi sur le tiers
saisi, mais n’a pas d’effet interruptif quant à l’action du saisissant
contre le débiteur saisi. (C.I.R. 1992, art. 443bis, §2; Arr. roy. du
27 août 1993, art. 145, al. 2; C. civ., art. 2244.)

3° Le tiers détenteur qui est déclaré débiteur direct et le tiers saisi qui
est condamné aux causes et aux frais de la saisie, dès lors qu’ils ne
satisfaisaient pas à l’obligation de faire la déclaration conformément à
l’article 1452 du Code judiciaire interviennent dans la mesure de leur
condamnation dans la dette du saisi; le tiers détenteur est alors tenu
avec le saisi à l’encontre du créancier saisissant comme des débiteurs
tenus solidairement auxquels ne s’appliquent pas les articles 1206 et 2249,
alinéa 1er, du Code civil. (C.I.R. 1992, art. 443bis, §2; Arr. roy. du
27 août 1993, art. 145, al. 2, et 164, §4; C. jud., art. 1452 et 1456;
C. civ., art. 1206, 2244 et 2249, al. 1er.)

(état belge, ministre des finances c. b.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
1er octobre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Sur le premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 1200, 1206, 1208, 2242, 2244 et 2249 du Code civil, article 2244 avant
sa modification par le loi du 25 juillet 2008;

— articles 1452, 1456, 1539, 1540 et 1542 du Code judiciaire, article 1452 avant
sa modification par la loi du 27 décembre 2005, article 1539 avant sa modifi-
cation par l’arrêté royal du 27 décembre 2004;

— articles 145 et 164 de l’arrêté royal du 27 août 1994 d’exécution du Code
des impôts sur les revenus 1992, article 164 avant sa modification par l’arrêté
royal du 3 décembre 2005;

— article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué annule l’ordonnance entreprise dans la mesure où elle
condamne le défendeur au paiement d’une somme de 67.756,14 euros, majorée
des intérêts et des dépens à concurrence de 140,98 euros.

Statuant à nouveau, l’arrêt attaqué constate que la créance du demandeur
à l’égard de la société coopérative Eurobuild, cause de la saisie-arrêt-exécution
simplifiée, est prescrite de sorte que la demande du demandeur tendant à la
condamnation du défendeur au paiement d’une somme correspondante est reje-
tée comme étant non fondée sur la base des motifs suivants :

«12. S’il est exact que le tiers-saisi ne peut se prononcer sur la régularité
de la saisie pratiquée entre ses mains et qu’il ne peut contester cette saisie
par le motif que cette créance n’existerait pas (voir not. Dirix, E. et
Broeckx, K., o.c. n° 753, p. 435), et qu’une telle contestation ne peut, dès lors,
justifier valablement le défaut de déclaration du tiers-saisi, cela n’empêche
pas que dans le cadre de la demande de déclaration de tiers-saisi, il peut oppo-
ser au saisissant toutes les exceptions dont dispose le saisi et qu’il peut donc
invoquer toutes les causes d’extinction ainsi que les modalités de la créance
du chef de laquelle la saisie a été pratiquée.

Il s’agit, en effet, d’une solidarité légale dès lors que le tiers est tenu de
la même dette et de la même manière que le saisi. Il pourra ainsi invoquer
toutes les causes d’extinction par exemple la prescription (voir not. Dirix, E.,
«De aard van de schuldenaarsverklaring bij derdenbeslag», et Broeckx, K., o.c.,

nos 780-781, pp. 449-450; Dirix, E., Overzicht van rechtspraak : «Beslag en col-
lective schuldenregeling (2002-2007)», T.P.R., 2007, p. 2097, n° 105)».

Contrairement à ce que soutient le demandeur, en cas de déclaration de
tiers-saisi, cette solidarité résulte des dispositions légales en la matière et ce,
pour les motifs précités.
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13. L’interruption de la prescription de la dette d’impôt à l’égard du saisi,
la société coopérative Eurobuild, par la signification de la contrainte le
14 novembre 1994, n’est pas contestée.

14. Le demandeur invoque la citation qu’il a fait signifier le 27 octobre 1999
au défendeur et aux deuxième et troisième intimés et qui a donné lieu à
l’ordonnance attaquée.

Cette citation n’a toutefois pas été signifiée au contribuable et ne tend pas
à faire reconnaître le droit menacé mais bien à déclarer que le défendeur et
les deuxième et troisième intimés sont personnellement débiteurs. Elle
n’avait, dès lors, pas d’effet interruptif à l’égard de la société coopérative
Eurobuild (article 2244 du Code civil).

15. La saisie-arrêt simplifiée du 19 août 1999 ne peut avoir d’effet interruptif
à l’égard de la société coopérative Eurobuild dès lors qu’il n’apparaît pas
qu’elle lui a été signifiée ou notifiée (article 2244 du Code civil; voir aussi
Dirix et Broeckx, o.c., n° 756, p. 436).

16. Dès lors que la créance du demandeur à l’égard de la société coopérative
Eurobuild était prescrite et, dès lors, éteinte, avant que le défendeur soit
déclaré personnellement débiteur pour les causes de cette saisie, il ne peut
plus être condamné au paiement d’une somme quelconque étant donné que la
cause de cette saisie a disparu».

Griefs

Première branche

1. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 433 à 442bis du Code des
impôts sur les revenus 1992, tous fermiers, locataires receveurs, agents, éco-
nomes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et
autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et effets dus ou apparte-
nant à un redevable, sont tenus sur la demande que leur en fait le receveur
compétent par pli recommandé à la poste, de payer sur la partie saisissable
des revenus, sommes et effets qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains, et à
l’acquit du redevable, jusqu’à concurrence de tout ou partie du montant dû
par ce dernier au titre d’impôts, accroissements d’impôts, intérêts de retard,
amendes et frais de poursuite ou d’exécution. (Code des impôts sur les revenus
1992, art. 164, §1er).

Le délai de prescription de cinq ans pour l’action tendant au recouvrement
des impôts dus, qui prend cours deux mois après l’envoi de l’avertissement-
extrait de rôle (article 145, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993 juncto
article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992), s’applique aussi à la
demande de paiement du receveur fondée sur l’article 164, §1er, de l’arrêté
royal du 27 août 1993.

2. Conformément à l’article 145, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 août 1993,
le délai de prescription est interrompu de la manière prévue par les articles
2244 et suivants du Code civil, par exemple par une saisie, quelle qu’elle soit.

Les poursuites indirectes contre le tiers détenteur effectuées en vertu de
l’article 164, §1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993, équivalent à une forme sim-
plifiée de saisie-arrêt pour laquelle la demande du receveur visée à l’article
164, §1er de l’arrêté royal du 27 août 1993 qui, conformément à l’article 164,
§3, de ce même arrêté royal, vaut sommation avec opposition sur les revenus,
sommes et effets, interrompt la prescription de la demande de recouvrement
des impôts dus.

Cette interruption sortit ses effets non seulement à l’égard du tiers déten-
teur mais aussi à l’égard du contribuable, et tant à l’égard de l’objet de la
saisie, soit la créance saisie du contribuable sur le tiers détenteur, qu’à
l’égard de la cause de la saisie, soit la créance du receveur sur le contribuable.
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3. Pour que la saisie-arrêt fiscale simplifiée ait également un effet interrup-
tif à l’égard de la prescription de la créance du demandeur sur le contribuable,
il n’est pas requis que cette saisie-arrêt fiscale soit signifiée ou notifiée pré-
alablement au contribuable.

Une interruption civile est fondée sur la volonté du créancier d’interrompre
la prescription de sa créance, avec pour conséquence que l’interruption inter-
vient indépendamment de sa connaissance par le débiteur (articles 2242 et 2244
du Code civil).

Par la saisie-arrêt fiscale simplifiée, le receveur souhaite obtenir du tiers
détenteur le paiement de dettes d’impôts ouvertes, la demande de paiement,
adressée au tiers détenteur tendant à faire reconnaître sa créance menacée de
prescription à l’égard du contribuable, fût-ce de manière indirecte via le tiers
détenteur.

Contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, la saisie-arrêt fiscale simpli-
fiée du 19 août 1999 a dès lors interrompu la prescription de la créance du
demandeur sur le contribuable, même si cette saisie-arrêt ne lui a pas été
signifiée ou notifiée.

4. Lorsque la prescription est interrompue par une saisie, en l’espèce une
saisie-arrêt fiscale simplifiée, telle qu’elle est prévue par l’article 164 de
l’arrêté royal du 27 août 1993, le nouveau délai de prescription à l’égard de
toutes les parties impliquées dans la saisie ne commence à courir qu’à partir
du dernier acte de procédure dans le cadre de la saisie, soit après la remise
des sommes au receveur, soit au moment où il a été décidé définitivement
que la saisie n’était pas fondée.

5. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas légalement décidé que la saisie-arrêt
fiscale simplifiée du 19 août 1999 pratiquée à l’égard de la société coopérative
Eurobuild ne pouvait avoir d’effet interruptif dès lors qu’il n’apparaît pas
qu’elle lui avait été signifiée ou notifiée; il n’a dès lors pas légalement décidé
que la créance du demandeur à l’égard de la société coopérative Eurobuild
était prescrite et éteinte avant que le défendeur soit déclaré personnellement
débiteur pour les causes de la saisie (violation des articles 2242, 2244 du Code
civil, 413 du Code des impôts sur les revenus 1992, 145 et 164 de l’arrêté royal
du 27 août 1993).

Deuxième branche

1. Conformément à l’article 145, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 août 1993,
en matière d’impôts directs, la prescription est interrompue de la manière pré-
vue par les articles 2244 et suivants du Code civil, comme par une citation
ou par une saisie.

2. Dans le cadre de la saisie-arrêt, tout acte interruptif de la prescription
de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée sortit ses effets à l’égard
des trois parties concernées.

La citation du 27 octobre 1999, par laquelle le demandeur a requis la
condamnation du défendeur en tant que débiteur direct des causes de la saisie
en vertu de l’article 164, §5, de l’arrêté royal du 27 août 1993, concerne un acte
de procédure posé dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt et a un effet
interruptif tant à l’égard du défendeur qu’à l’égard du contribuable, la société
coopérative Eurobuild.

3. Dans la mesure où une interruption civile est fondée sur la volonté du
créancier d’interrompre la prescription de sa créance, il n’est pas requis que
la citation en déclaration de tiers-saisi du tiers détenteur, qui tend indirec-
tement à faire reconnaître le droit menacé du demandeur, soit signifiée au
débiteur d’impôt afin d’interrompre à son égard la prescription de l’action en
recouvrement des impôts dus (articles 2242 et 2244 du Code civil).
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4. L’interruption de la prescription par une saisie se poursuit jusqu’à ce que
le dernier acte de procédure soit posé dans le cadre de la saisie, alors que
l’interruption par une citation se poursuit jusqu’au jour de la prononciation
du jugement ou de l’arrêt qu met fin à l’instance. 

5. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas légalement décidé que la créance
du demandeur à l’égard de la société coopérative Eurobuild n’était pas inter-
rompue par la citation du défendeur sur la base de l’article 164, §5, de l’arrêté
royal du 27 août 1993, dès lors qu’elle n’avait pas été signifiée à la société
coopérative Eurobuild et n’a, dès lors, pas légalement décidé que la créance
du demandeur à l’égard de la société coopérative Eurobuild était prescrite et,
donc, éteinte, avant que le défendeur soit déclaré personnellement débiteur
pour les causes de la saisie (violation des articles 2242, 2244 du Code civil, 413
du Code des impôts sur les revenus 1992, 145 et 164 de l’arrêté royal du 27 août
1993).

Troisième branche

1. En vertu de l’article 164 de l’arrêté royal du 27 août 1993, le receveur des
impôts peut adresser directement une demande au débiteur de son propre débi-
teur auprès duquel il exerce ses droits de recours pour sa propre créance (la
dette d’impôt) sur la créance qu’a son débiteur (le contribuable) sur son
propre débiteur (le tiers détenteur).

Les tiers détenteurs qui ne peuvent satisfaire à la demande de paiement
dans les 15 jours du dépôt à la poste de cette demande et qui omettent de
faire dans ce délai la déclaration visée à l’article 1452 du Code judiciaire, à
savoir une déclaration circonstanciée de ce dont ils sont redevables au débi-
teur saisi, peuvent être poursuivis comme s’ils étaient des débiteurs directs
(article 164, §§4 et 5, de l’arrêté royal du 27 août 1993; cf. articles 1452, 1456,
1539, 1540 et 1542 du Code judiciaire).

Comme l’admet l’arrêt attaqué, (...) la condamnation du tiers détenteur en
tant que débiteur direct de la cause de la saisie fait naître une solidarité
légale entre le tiers détenteur, d’une part, et le contribuable saisi, d’autre
part, les obligeant à une et même dette, chacun d’entre eux pouvant être
actionné pour le tout, le paiement effectué par l’un d’entre eux libérant les
autres débiteurs solidaires et les exceptions résultant de la nature de la dette
pouvant être invoquées par chacun d’entre eux (articles 1200 et 1208 du Code
civil).

2. Conformément à l’article 145, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 août 1993,
le délai de prescription en matière d’impôts directs (article 145, alinéa 1er, de
l’arrêté royal du 27 août 1993) est interrompu de la manière prévue par les
articles 2244 et suivants du Code civil, comme par exemple par une citation.

L’interruption prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil n’a, en
principe, d’effet que pour les personnes qui ont été parties, sauf en cas de
solidarité : des poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrom-
pent la prescription à l’égard de tous (articles 1206 et 2249 du Code civil).

Dans la mesure où en vertu de l’article 164, §5, de l’arrêté royal du 27 août
1993, une solidarité légale se trouve à la base des poursuites à l’encontre du
défendeur en tant que débiteur direct de la cause de la saisie, ces poursuites
ont aussi un effet interruptif quant à la cause de la saisie.

La citation signifiée par le demandeur au défendeur le 27 octobre 1999 en
vertu de l’article 164, §5, de l’arrêté royal du 27 août 1993 afin de faire condam-
ner le défendeur comme débiteur direct de la cause de la saisie, tend, dès lors,
aussi à faire reconnaître le droit menacé du demandeur à l’égard du contri-
buable avec lequel le défendeur est solidairement tenu à la même dette, de
sorte que cette citation a aussi un effet interruptif sur la cause de la saisie,
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soit la créance du demandeur à l’égard de la société coopérative Eurobuild,
sans qu’il soit requis que cette citation soit signifiée à la société coopérative
Eurobuild.

3. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider, sans violer le
caractère solidaire de la dette en raison de laquelle le défendeur a été cité
directement comme débiteur conformément à l’article 164, §5, de l’arrêté royal
du 27 août 1993, que la citation du 27 octobre 1999 n’a pas d’effet interruptif
à l’égard de la société coopérative Eurobuild par le motif que cette citation,
d’une part, ne tendait pas à faire reconnaître le droit menacé mais bien à
faire reconnaître le défendeur comme étant le débiteur personnel, d’autre part,
n’était pas signifiée à la société coopérative Eurobuild. (violation des articles
1200, 1206, 1208, 2242, 2244 et 2249 du Code civil, 1452, 1456, 1539, 1540 et 1542 du
Code judiciaire, 145 et 146 de l’arrêté royal du 27 août 1993 et 413 du Code des
impôts sur les revenus 1992).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. Aux termes de l’article 164, §1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993
applicable, sous réserve de ce qui est prévu aux articles 433 à 442bis
du Code des impôts sur les revenus 1992, tous fermiers, locataires,
receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers,
curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de reve-
nus, sommes et effets dus ou appartenant à un redevable, sont tenus
sur la demande que leur en fait le receveur compétent par pli recom-
mandé à la poste, de payer sur la partie saisissable des revenus,
sommes et effets qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains, et à
l’acquit du redevable, jusqu’à concurrence de tout ou partie du mon-
tant dû par ce dernier au titre d’impôts, accroissements d’impôts,
intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d’exécution.

Les poursuites directes contre les tiers débiteurs du contribuable
en vertu de l’article 164, §1er, de l’arrêté royal du 27 août 1993 équi-
valent à une forme simplifiée de saisie-arrêt.

2. Le créancier qui, en vertu des articles 1445 ou 1539 du Code judi-
ciaire saisit-arrête les sommes et effets qu’un tiers doit à son débi-
teur, interrompt la prescription de la créance du débiteur saisi sur
le tiers saisi. Cette saisie interrompt aussi la prescription de la
créance propre du saisissant sur le débiteur saisi à compter de la
notification ou de la signification de la saisie au débiteur saisi.

3. Le moyen qui, en cette branche, présume que la saisie-arrêt
interrompt tant la prescription de la créance du débiteur saisi sur
le tiers saisi que la prescription de la créance du saisissant sur le
débiteur saisi même si cette saisie n’a pas été signifiée ou notifiée
au tiers saisi, est fondé sur une conception juridique différente.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

4. En vertu de l’article 145, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 août
1993 et de l’article 443bis, §2, du Code des impôts sur les revenus 1992,
la prescription est interrompue de la manière prévue à l’article 2244
du Code civil.
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Cet article dispose qu’une citation en justice, un commandement
ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, for-
ment l’interruption civile.

5. L’interruption civile de la prescription est fondée sur la volonté
du créancier. La volonté est exprimée par une action introduite
contre le tiers, dirigée contre ce tiers, et a un effet interruptif en
ce qui concerne l’action du débiteur saisi contre le tiers saisi, mais
n’a pas d’effet interruptif en ce qui concerne l’action du saisissant
sur le débiteur saisi.

6. Les juges d’appel ont décidé que la citation adressée au défen-
deur tendant à sa condamnation en tant que débiteur direct n’a pas
d’effet interruptif à l’égard du débiteur saisi et n’ont ainsi pas violé
les dispositions légales citées par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

7. En vertu de l’article 1456 du Code judiciaire, à défaut d’avoir fait
sa déclaration conformément à l’article 1452 de ce même code ou à
défaut de l’avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré
débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des
frais de celle-ci.

En cas de saisie-arrêt fiscale simplifiée, l’article 164, §4, de l’arrêté
royal du 27 août 1993 impose aux tiers détendeurs visés au para-
graphe 1er l’obligation de faire une déclaration prévue à l’article 1452
du Code judiciaire. L’article 164, §4, de l’arrêté royal du 27 août 1993
dispose que les tiers détenteurs qui ne satisfont pas à cette obliga-
tion sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.

Le tiers détenteur qui est déclaré débiteur direct et le tiers saisi
qui est condamné aux causes et aux frais de la saisie interviennent
dans la mesure de leur condamnation dans la dette du saisi. Le tiers
détenteur est alors tenu avec le saisi à l’encontre du créancier saisi
comme les débiteurs tenus solidairement.

8. En application de l’article 145, alinéa 2, de l’arrêté royal du
27 août 1993 et de l’article 443bis, §2, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992, la prescription en matière d’impôts sur les revenus est
interrompue de la manière prévue par l’article 2244 du Code civil.

9. L’article 1206 du Code civil dispose que les poursuites faites
contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à
l’égard de tous. L’article 2249, alinéa 1er, du même code dispose que
l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, conformément
aux articles précités, ou la reconnaissance de ce débiteur, interrompt
la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

10. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
— par lettre recommandée du 19 août 1999, le demandeur a pratiqué

une saisie-arrêt fiscale simplifiée conformément à l’article 164, §4, de
l’arrêté royal du 27 août 1993 entre les mains du défendeur;

— le défendeur a omis de faire sa déclaration de tiers saisi;
— le 27 octobre 1999, le demandeur a cité le défendeur afin de

l’entendre déclaré débiteur de la cause de la saisie;
— la sanction de la déclaration de tiers-saisi du défendeur s’impose,

le défendeur étant, dès lors, tenu à la même dette et de la même
manière que le contribuable;
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— la créance à l’égard du contribuable est prescrite;
— la prescription de la dette d’impôt n’est pas interrompue par la

citation du défendeur du 27 octobre 1999.
11. En considérant sur la base de ces motifs que, dès lors que la

dette d’impôt est prescrite et que cette prescription n’a pas été
interrompue par la citation du défendeur, celui-ci ne peut être
condamné à la cause de la saisie, les juges d’appel ont légalement
justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. contr. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. De Bruyn et van Belle, ce dernier du barreau d’Anvers.

N° 355

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0047.N).

1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Paiement de la taxe. —

Ministre des Finances. — Décision d’ouverture d’un compte spécial. —

Notification. — Formalité.

2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives. —

Amende. — Liquidation totale. — Conditions. — Régularisation sponta-

née de la situation du débiteur. — Notion.

1° La notification par lettre recommandée de la décision du ministre des
Finances d’ouvrir un compte spécial en vue du paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée n’est pas prescrite à peine de nullité; la forme de la
notification ne constitue pas davantage une formalité substantielle qui
devrait être respectée afin de faire naître une dette d’impôt (1). (Arr.
roy. n° 24 du 29 décembre 1992, art. 8, §1er, al. 1er.)

2° Le paiement volontaire partiel d’une dette d’impôt exigible ne constitue
pas une rectification spontanée de la situation du débiteur en vue de
la liquidation totale de l’amende infligée en matière de taxe sur la
valeur ajoutée (1). (Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 3.)

(bureau voor technische studiën société anonyme 
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 30 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs 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.

Sur le premier moyen

1. L’article 8 §1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre
1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que :
«Il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de
distraire du compte courant visé à l’article 5, des opérations anté-
rieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de
faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date».

L’alinéa 3 du même paragraphe dispose que cette décision est noti-
fiée à l’assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste
vaut notification à compter du lendemain.

2. La notification par lettre recommandée n’est pas prescrite à
peine de nullité.

3. La forme de la notification ne constitue pas davantage une for-
malité substantielle qui devrait être respectée pour faire naître une
dette d’impôt.

La charge de la preuve de la notification effective et de sa date
incombe, lorsqu’elle n’a pas lieu par lettre recommandée, à l’expédi-
teur qui ne peut se fonder sur la présomption libellée à l’article 8,
§1er, alinéa 3.

4. Les juges d’appel, qui ont constaté qu’il ressort de la télécopie
du 22 décembre 2003 que la demanderesse savait que le compte spécial
avait été ouvert, de sorte que l’on peut admettre qu’elle a reçu effec-
tivement la lettre du 18 décembre 2003, ont pu décider légalement
que la mise à zéro du compte courant ne peut être considérée comme
étant irrégulière pour violation de l’article 8, §1er.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, pré-
sident. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Cardoen,
du barreau d’Anvers et De Bruyn.
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N° 356

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0055.N).

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Loi nouvelle.

2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Lois introdui-

sant des règles de procédure. — Actes d’exécution. — Loi applicable.

3° DOUANES ET ACCISES. — Contrainte. — Recouvrement. — Droit

d’exécution parée. — Délai de déchéance de trois ans. — Levée du

délai de déchéance. — Application dans le temps.

1° Une loi nouvelle n’est en principe pas uniquement applicable à des
situations nées après son entrée en vigueur mais aussi à des effets
futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produi-
sent ou qui se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle, dans la
mesure où cette application ne déroge pas aux droits déjà irrévocable-
ment fixés (1). (C. civ., art. 2.)

2° Les lois qui instaurent de nouvelles règles de procédure ont, en prin-
cipe, un effet immédiat; les actes d’exécution sont réglés par des dispo-
sitions relatives à la procédure et sont, dès lors, régis par la loi appli-
cable au moment où l’exécution a lieu (1). (C. jud., art. 3.)

3° En appliquant, dès son entrée en vigueur, la loi du 30 juin 2000, qui
a levé le délai de déchéance de trois ans prévu par l’article 313, §5, de
la loi générale sur les douanes et accises pour l’exécution parée au
moyen d’une contrainte, aux dettes d’impôt pour lesquels le droit à une
exécution parée sur la base de la disposition abrogée est entré en
vigueur, mais qui n’étaient pas encore prescrites à ce moment-là et pou-
vaient donc encore être recouvrées au moyen d’une procédure judiciaire,
il n’est pas dérogé à des droits déjà fixés irrévocablement dès lors que
la déchéance du droit à une exécution parée instaurée sur la base de
cet article ne touche pas à l’existence et à l’exigibilité de la dette
d’impôt sous-jacente (1). (Loi générale sur les douanes et accises,
art. 313, §5, et 314; C. civ., art. 2262bis, §1er, al. 1er; C. civ., art. 2;
C. jud., art. 3.)

(état belge, ministre des finances, 
c. de bie louis société anonyme et f.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

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



1580 PASICRISIE BELGE 20.05.10 - N° 356

II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— principe général du droit relatif à la non-rétroactivité d’une loi suivant
lequel une loi nouvelle s’applique, en principe, non seulement à des situations
nées après son entrée en vigueur mais aussi à des effets futurs de situations
nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous
l’empire de la loi nouvelle, dans la mesure où cette application ne déroge pas
à des droits déjà irrévocablement fixés, déduit de l’article 2 du Code civil;

— principe général du droit suivant lequel, en matière d’impôt, les règles
de droit matériel en vigueur au moment où l’impôt doit être établi, restent
applicables et une règle de procédure nouvelle, bien qu’étant en principe appli-
cable aux procès en cours à partir de son entrée en vigueur, est censée ne
pas être applicable aux situations de droit acquises avant son entrée en
vigueur, déduit de l’article 2 du Code civil et de l’article 3 du Code judiciaire;

— articles 2, 2262 et 2262bis du Code civil;

— article 2262 avant sa modification par la loi du 10 juin 1998;

— articles 3 et 1138, 3°, du Code judiciaire;

— articles 313 et 314 de l’arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination
des dispositions générales relatives aux douanes et accises (loi générale sur
les douanes et accises), approuvé par la loi du 6 juillet 1978, tant avant
qu’après leur modification par la loi du 30 juin 2000;

— article 3 de la loi du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes
et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992;

— article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en
matière de prescription.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare l’appel du demandeur recevable mais non fondé et
décide que la contrainte du 17 décembre 2001 est nulle.

L’arrêt attaqué confirme ensuite le jugement entrepris, fût-ce sur la base
d’autres motifs, qui sont les suivants :

«Les défendeurs soulèvent que la contrainte décernée le 17 décembre 2001 est
nulle dès lors qu’elle a été signifiée en dehors du délai de trois ans à compter
du jour où la dette est devenue exigible et ce, sur la base de l’article 313 de
la loi générale sur les douanes et accises qui a été modifié par la loi du 30 juin
2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts
sur les revenus 1992.

Le demandeur réplique qu’en raison de l’entrée en vigueur de la loi du
30 juin 2000 abrogeant le paragraphe 5 de l’article 313 de la loi générale sur
les douanes et accises, la contrainte pouvait être délivrée tant que la possi-
bilité de recouvrement des droits dus n’était pas prescrite.

La loi du 30 juin 2000 est entrée en vigueur le 12 août 2000. L’article 3 de
cette loi a abrogé le paragraphe 5 de l’article 313 de la loi générale sur les
douanes et accises. Le paragraphe 5 disposait : ‘Le droit d’exécution parée
(contrainte) peut être exercé contre les cautions ou redevables et cesse à
l’égard des uns et des autres lorsque trois années se seront écoulées depuis
que la dette a été exigible’.

Le paragraphe 5 fixe, dès lors, un délai de déchéance dans lequel le droit
d’exécution parée devait être exercé.
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L’article 2 du Code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et
n’a point d’effet rétroactif, sauf si le législateur en dispose autrement.

A défaut de disposition légale contraire, l’article 3 de la loi du 30 juin 2000
n’a point d’effet rétroactif et il s’applique immédiatement à compter de son
entrée en vigueur, à savoir à partir du 12 août 2000.

L’effet immédiat implique que la loi s’applique non seulement à des situa-
tions nées après son entrée en vigueur mais aussi à des effets futurs de situa-
tions nées sous l’empire de l’ancienne loi dans la mesure où il n’est pas dérogé
à des droits définitivement acquis.

L’article 313 nouveau de la loi générale sur les douanes et accises ne peut,
dès lors, pas empêcher une déchéance de droit intervenue précédemment.

Dès lors qu’il n’est pas contesté que le délai de trois ans prévu par l’article
313 ancien de la loi générale sur les douanes et accises était expiré en l’espèce
au moment où la loi du 30 juin 2000 est entrée en vigueur, les défendeurs peu-
vent invoquer des droits définitivement acquis à l’égard de la contrainte qui
leur a été notifiée le 22 janvier 2002, à savoir la déchéance du droit dans le
chef du demandeur d’exercer l’exécution parée le 6 juin 1992.

La contrainte du 17 décembre 2001 est dès lors nulle».

Griefs

Première branche

1. En vertu de l’article 313, §1er, de la loi générale sur les douanes et accises,
les receveurs ont, au nom de l’administration, le droit d’exécution parée.

L’exécution parée s’exerce au moyen d’une contrainte décernée par le rece-
veur chargé du recouvrement La contrainte est visée et déclarée exécutoire
par le directeur régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire dési-
gné par lui (loi générale sur les douanes et accises, art. 314, §1er).

2. Avant son abrogation par l’article 3 de la loi du 30 juin 2000, l’article 313,
§5, de la loi générale sur les douanes et accises était libellé comme suit :

«Le droit d’exécution parée peut être exercé contre les cautions ou rede-
vables et cesse à l’égard des uns et des autres lorsque trois années se seront
écoulées depuis que la dette a été exigible».

En raison de l’abrogation du paragraphe 5 précité, par la loi du 30 juin 2000,
la possibilité d’exercer une exécution parée au moyen d’une contrainte n’est
plus soumise à un délai de déchéance de trois ans après que la dette d’impôt
soit devenu exigible et ce droit peut, dès lors, être exécuté tant que la dette
d’impôt n’est pas prescrite conformément à l’article 2262bis, §1er, du Code civil.

3. Aux termes de l’article 2 du Code civil, la loi nouvelle ne vaut, en prin-
cipe, que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.

En vertu du principe général du droit relatif à l’absence d’effet rétroactif
d’une loi, la loi nouvelle est, en principe, applicable non seulement aux situa-
tions qui sont nées après son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs
de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se pour-
suivent sous l’empire de la loi nouvelle, dans la mesure où cette application
ne déroge pas à des droits déjà irrévocablement fixés.

Ainsi les règles de procédure nouvelles sont censées être applicables à partir
de leur entrée en vigueur aux procès en cours, à moins qu’elles ne concernent
des situations juridiques définitivement acquises avant leur entrée en vigueur
(principe général du droit suivant lequel en matière d’impôts, les règles de
droit matériel applicables au moment où l’impôt doit être établi restent appli-
cables et suivant lequel une règle de procédure nouvelle, bien qu’étant en
principe applicable à des procès en cours à partir de son entrée en vigueur,
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est censée ne pas être applicable en ce qui concerne les situations de droit
acquises avant son entrée en vigueur, déduit de l’article 2 du Code civil et
de l’article 3 du Code judiciaire).

4. A la lumière des principes précités, la modification législative du 30 juin
2000, abrogeant l’article 313, §5, de la loi générale sur les douanes et accises
à partir du 12 août 2000, est applicable à toutes les dettes d’impôt exigibles
dont l’exigibilité n’est pas encore prescrite au moment de son entrée en
vigueur, indépendamment du fait que le droit à l’exécution parée s’est déjà
éteint sous l’empire de la disposition légale abrogée.

La renaissance du droit à l’exécution parée, pour les dettes d’impôt qui sont
exigibles depuis plus de trois ans et pour lesquelles le droit à l’exécution parée
s’est éteint conformément à l’article 313, §5, de la loi générale sur les douanes
et accises, ne déroge pas à des situations de droit définitivement acquises dans
la mesure où l’expiration de ce délai de déchéance n’a pas empêché, sous
l’empire de la disposition légale abrogée, que la dette d’impôt puisse être
recouvrée au moyen d’une procédure judiciaire.

En d’autres termes, l’extinction du droit à l’exécution parée en application
de l’article 313, §5, de la loi générale sur les douanes et accises ne concernait
pas l’existence et l’exigibilité de la dette d’impôt sous-jacente, mais a uni-
quement exclu le recouvrement au moyen d’une contrainte.

5. Les dettes d’impôt qui constituaient le fondement de la contrainte du
17 décembre 2001 concernaient des importations du 4 et du 24 avril 1989 et du
6 juin 1989 et étaient soumises au délai de prescription de droit commun de
trente ans comme prévu par l’article 2262 du Code civil.

Après la modification de l’article 2262 du Code civil et l’insertion de l’article
2262bis par la loi du 10 juin 1998, le délai de prescription de droit commun
applicable aux actions personnelles a été ramené à 10 ans.

En vertu des dispositions transitoires de la loi du 10 juin 1998, le nouveau
délai de prescription de 10 ans prévu par cette loi pour les actions nées avant
l’entrée en vigueur de cette loi n’a commencé à courir qu’à partir de son
entrée en vigueur.

Au moment où la loi du 30 juin 2000 est entrée en vigueur le 12 août 2000
et où le droit à l’exécution parée a repris naissance, l’action du demandeur
n’était pas encore prescrite conformément à l’article 2262bis, §1er, du Code civil
et la dette d’impôt était, dès lors, toujours exigible.

Conformément à la contrainte du 7 décembre 2001, notifiée à charge de la
défenderesse le 22 janvier 2002, le demandeur a dès lors pu procéder légalement
à l’exécution parée des droits d’importation dus.

6. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider que l’article 313
nouveau de la loi générale sur les douanes et accises ne peut empêcher une
déchéance du droit intervenu précédemment et que la défenderesse peut invo-
quer un droit définitivement acquis à l’égard de la contrainte qui lui a été
notifiée le 22 janvier 2002, à savoir l’extinction du droit dans le chef du
demandeur de procéder à l’exécution parée au moyen d’une contrainte, et n’a,
dès lors, pas légalement décidé sur cette base que la contrainte du 17 décembre
2001 était nulle (violation du principe général du droit relatif à la non-rétroac-
tivité d’une loi, suivant lequel une loi nouvelle s’applique, en principe, non
seulement à des situations nées après son entrée en vigueur mais aussi à des
effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produi-
sent ou qui se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle dans la mesure où
cette application ne déroge pas à des droits déjà irrévocablement fixés, déduit
de l’article 2 du Code civil, du principe général du droit suivant lequel, en
matière fiscale, les règles de droit matériel applicables au moment où l’impôt
doit être établi, restent applicables et suivant lequel, une règle de procédure



N° 356 - 20.05.10 PASICRISIE BELGE 1583

nouvelle, bien qu’étant en principe applicable aux procès en cours à partir de
son entrée en vigueur, est censée ne pas être applicable aux situations de
droit acquises avant son entrée en vigueur, déduit de l’article 2 du Code civil
et de l’article 3 du Code judiciaire, articles 313, 314 de la loi générale sur les
douanes et accises, article 3 de la loi du 30 juin 2000, articles 2, 2262 et 2262bis

du Code civil, article 3 du Code judiciaire et article 10 de la loi du 10 juin
1998).

Seconde branche

1. Le demandeur a introduit devant le premier juge une demande incidente
ayant pour objet une demande reconventionnelle, demandant au juge, si celui-
ci prononçait pour une raison quelconque la nullité de la contrainte, de
condamner la défenderesse au paiement des impôts dus.

Dans le dispositif de ses conclusions d’appel de synthèse, le demandeur a
demandé à la cour d’appel de déclarer sa demande originaire recevable et fon-
dée et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des droits dus
s’élevant à 10.233,66 euros, majorés des intérêts de retard.

Le demandeur a ainsi formulé dans la procédure d’opposition dirigée contre
la contrainte, par la voie judiciaire, une demande incidente tendant à la
condamnation des défendeurs au paiement des droits dus, cette demande
n’ayant ainsi pas pour fondement la contrainte du 17 décembre 2001.

2. Comme il a été démontré par le moyen, en sa première branche, ni
l’extinction du droit à l’exécution parée intervenue sous l’empire de l’article
313, §5, de la loi générale sur les douanes et accises ni la nullité de la
contrainte n’empêchent que la dette d’impôt soit réclamée par la voie judi-
ciaire tant que la dette d’impôt n’est pas prescrite.

3. L’arrêt attaqué considère que le droit à l’exécution parée était éteint et
que la contrainte du 17 décembre 2001 était nulle et déclare ensuite l’appel
du demandeur non fondé sans se prononcer toutefois sur la demande incidente
du demandeur.

Le juge ne justifie pas légalement sa décision lorsqu’il omet de se prononcer
sur un des chefs de la demande et il ne motive pas régulièrement sa décision
lorsqu’il n’indique pas pour quelle raison cette demande ne peut être
accueillie.

4. Il s’ensuit qu’en ne se prononçant pas sur la demande (incidente) du
demandeur, l’arrêt attaqué n’a pu légalement rejeter l’appel du demandeur
comme étant non fondé (violation de l’article 1138, 3°, du Code judiciaire) et
n’a pas régulièrement motivé cette demande en ne précisant pas pour quelle
raison il a rejeté cette demande (violation de l’article 149 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En règle, une loi nouvelle est applicable non seulement à des
situations nées après son entrée en vigueur mais aussi aux effets
futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se pro-
duisent ou qui se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle, dans
la mesure où cette application ne déroge pas à des droits déjà irré-
vocablement fixés.

2. Aux termes de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d’organisa-
tion judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux
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procès en cours, sans dessaisissement cependant de la juridiction qui,
à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions
prévues par la loi.

Les lois qui instaurent de nouvelles règles de procédure ont, dès
lors, en principe, un effet immédiat.

Les actes d’exécution sont régis par des dispositions de droit pro-
cédural et sont, dès lors, soumis à l’application de la loi qui
s’applique au moment où l’exécution a lieu.

3. Aux termes de l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil,
toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

4. En vertu de l’article 314 de la loi générale sur les douanes et
accises, l’exécution parée est exercée au moyen d’une contrainte,
décernée par le receveur chargé du recouvrement.

5. Aux termes de l’article 313, §5, de la loi générale sur les douanes
et accises, avant sa modification par la loi du 30 juin 2000, le droit
d’exécution parée cesse lorsque trois années se seront écoulées depuis
que la dette est devenue exigible.

6. La déchéance du droit à l’exécution parée intervenue sur la base
de l’article 313, §5, de la loi générale sur les douanes et accises ne
touche pas à l’existence et à l’exigibilité de la dette d’impôt sous-
jacente.

En appliquant, dès son entrée en vigueur, la loi du 30 juin 2000 qui
a levé le délai d’extinction de l’article 313, §5 ancien, de la loi géné-
rale sur les douanes et accises à des dettes d’impôt pour lesquelles
le droit d’exécution parée était intervenu sur la base de la disposi-
tion abrogée, mais qui n’étaient pas encore prescrites à ce moment
et pouvaient, dès lors, être recouvrées au moyen d’une procédure
judiciaire, il n’est pas dérogé à des droits déjà irrévocablement fixés.

7. Les juges d’appel ont constaté que :
— le recouvrement par le demandeur a eu lieu au moyen de la

contrainte du 17 décembre 2001 déclarée exécutoire le 3 janvier 2002
et notifiée à la défenderesse le 22 janvier 2002 :

— le 12 août 2000, le délai de trois ans visé à l’article 313, §5, ancien
de la loi générale sur les douanes et accises était expiré;

— la dette d’impôt elle-même n’était pas prescrite.
Ils ont considéré que, l’abrogation de l’article 313, §5, de la loi

générale sur les douanes et accises ayant un effet immédiat à partir
du 12 août 2000 et la prescription prévue par cette disposition étaient
intervenues à ce moment, la défenderesse dispose d’un droit acquis
qui empêche que la demanderesse exerce encore son droit d’exécution
parée pour une dette d’impôt qui n’est pas prescrite.

Ils ont décidé, par ces motifs, que la contrainte du 17 décembre 2001
est nulle.

8. Ainsi, ils n’ont pas légalement motivé 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, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
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Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et Maes.

N° 357

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0074.N).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Rectifica-

tion de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. —

Obligation de motivation. — Appréciation par le juge du fond. — Portée.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Rectifica-

tion de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. —

Obligation de motivation. — Contradiction dans les motifs. — Conséquence.

1° Le juge du fond apprécie en fait si l’avis de rectification de la décla-
ration fait connaître de manière suffisante et motivée au contribuable
les revenus et autres éléments que l’administration se propose de subs-
tituer à ceux qui ont été déclarés ou admis de sorte qu’il puisse exami-
ner la rectification envisagée et ensuite la rejeter ou l’admettre (1).
(C.I.R. 1992, art. 346, al. 1er.)

2° Une contradiction dans les motifs de l’avis de rectification n’est pas néces-
sairement de nature à empêcher que le contribuable retrouve dans l’avis les
éléments nécessaires à sa défense (1). (C.I.R. 1992, art. 346, al. 1er.)

(d. 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 7 octobre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pas répondu au
moyen du demandeur suivant lequel une simple énumération

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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d’articles de loi et des chiffres reproduits de manière erronée ainsi
que des avis de rectification de déclaration rédigés de manière désor-
donnée méconnaissent l’obligation de motivation de l’article 346 du
Code des impôts sur les revenus 1992.

2. Les juges d’appel ont considéré que les avis de rectification de
la déclaration mentionnaient clairement les faits, les chiffres et les
circonstances sur lesquels les rectifications envisagées seraient fon-
dées et que l’exposé des motifs de ces avis, sur la base desquels
l’administration a décidé de rejeter les frais, est aisément compré-
hensible.

Les juges d’appel ont répondu ainsi à la défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les

revenus 1992, lorsque l’administration estime devoir rectifier les reve-
nus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés
dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais
prévus aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution
de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître par lettre
recommandée à la poste les revenus et autres éléments qu’elle se
propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit
en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

4. Le juge du fond apprécie en fait si l’avis de rectification de la
déclaration informe suffisamment et de manière motivée le contri-
buable des revenus et des autres éléments que l’administration sou-
haite substituer à ceux qui sont déclarés et admis de sorte qu’il
puisse examiner la rectification envisagée et, ensuite, la rejeter ou
l’admettre.

5. Une contradiction dans les motifs de l’avis n’est pas nécessaire-
ment de nature à empêcher le contribuable de retrouver dans l’avis
de rectification les éléments nécessaires à sa défense.

6. Les juges d’appel ont considéré que la rectification de la décla-
ration mentionne clairement les faits, les chiffres et les circons-
tances sur lesquels sont fondées les rectifications envisagées et que
l’exposé des motifs de ces avis, sur la base desquels l’administration
a décidé de rejeter les frais, est suffisamment compréhensible. Ils ont
admis ainsi que le demandeur a pu se défendre en connaissance de
cause contre la rectification envisagée.

Les juges d’appel ont ainsi justifié leur décision que les avis de rec-
tification de la déclaration satisfont aux conditions de l’article 346,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Second moyen

7. Le moyen ne précise pas en quoi les juges d’appel ont violé
l’article 149 de la Constitution visé au début du moyen comme dis-
position violée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
8. En vertu de l’article 52, 11°, du Code des impôts sur les revenus

1992, les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de
tiers par des dirigeants d’entreprise en vue de l’acquisition d’actions
ou de parts représentatives d’une fraction du capital social d’une
société résidente dont ils perçoivent périodiquement des rémunéra-
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tions au cours de la période imposable constituent des frais profes-
sionnels sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis de ce
même code. Sauf en ce qui concerne les établissements visés à
l’article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-
même ainsi que toute entreprise à l’égard de laquelle cette société
se trouve directement ou indirectement dans des liens d’interdépen-
dance.

En vertu de l’article 56, §2, du Code des impôts sur les revenus 1992,
pour l’application de l’article 55 du Code des impôts sur les revenus
1992, aucune limitation n’est applicable en ce qui concerne les
sommes énumérées par cette disposition légale.

9. Le contribuable qui, en vertu de l’article 52, 11°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, réclame la déduction des intérêts visés
par cette disposition légale doit établir qu’il le fait dans les condi-
tions prévues aux articles 52, 11°, et 56 de ce code.

10. En décidant que le demandeur ne prouve pas que la société coo-
pérative Wengen est un établissement au sens de l’article 56, §2, du
Code des impôts sur les revenus 1992 et que c’est, dès lors, à juste
titre que l’administration a rejeté les intérêts de l’emprunt de la
société coopérative Wengen déduit par le demandeur, 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 dépens.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Van Belle, du barreau d’Anvers, et De Bruyn.

N° 358

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0076.N).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Détermination

du revenu global net imposable. — Charges professionnelles. — Coti-

sations patronales d’assurance complémentaire contre la vieillesse et

le décès prématuré. — Régime légal élaboré par arrêté royal. — Com-

patibilité avec l’article 59 du Code des impôts sur les revenus (1992)

et l’article 108 de la Constitution.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Détermination

du revenu global net imposable. — Charges professionnelles. — Coti-

sations patronales d’assurance complémentaire contre la vieillesse et

le décès prématuré. — Régime légal élaboré par arrêté royal. — Com-

patibilité avec le principe d’égalité.

1° En insérant l’article 35 de l’arrêté royal du 27 août 1993, le Roi, en
vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’article 59 du Code
des impôts sur les revenus 1992, a fait, en vue de la déduction des coti-
sations patronales d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le
décès prématuré, une distinction entre les années prestées dans et hors
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de l’entreprise, et subordonne ainsi la déductibilité à une condition dans
le cadre de la compétence conférée au Roi (1). (C.I.R. 1992, art. 59; Arr.
roy. du 27 août 1993, art. 35; Const. art. 108.)

2° Le traitement différent de la déductibilité des cotisations patronales
d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré
pour les prestations fournies en dehors de l’entreprise par rapport à
celles fournies dans l’entreprise qui a versé les cotisations au profit de
ses travailleurs, est objectivement et raisonnablement justifiée; il existe,
en effet, dans le contexte de l’article 49 du Code des impôts sur les reve-
nus 1992 un lien objectif et raisonnable entre, d’une part, le degré de
déductibilité des cotisations patronales et, d’autre part, le nombre
d’années d’activité professionnelle dans l’entreprise : le lien requis avec
l’exercice de l’activité professionnelle n’existe pas pour la période au
cours de laquelle le travailleur concerné a exercé une activité profes-
sionnelle dans des entreprises autres que celle qui prétend au droit à
la déductibilité (1). (C.I.R. 1992, art. 35; Const. art. 10, 11 et 172.)

(aerts trucks société anonyme 
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
24 décembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il était applicable à l’exercice 2001, les cotisations patronales
d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré
sont considérées comme frais professionnels à condition que les pres-
tations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en
rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération
brute annuelle normale et tiennent compte d’une durée normale
d’activité professionnelle. Cette même disposition légale confère au
Roi le pouvoir de déterminer les conditions et modalités d’applica-
tion de cette disposition.

En vertu de l’article 35 de l’arrêté royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992, lesdites cotisations patronales sont
déduites des revenus imposables dans la mesure où elles constituent

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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des prestations équivalant à une rente annuelle dont le montant,
majoré de la pension légale, n’excède pas 80 p.c. de la rémunération
brute annuelle normale des travailleurs pendant l’année concernée,
multipliée par une fraction qui a pour numérateur le nombre
d’années de la durée normale d’activité professionnelle réellement
accomplies et restant à accomplir dans l’entreprise et pour dénomi-
nateur le nombre d’années de la durée normale d’activité profession-
nelle. Cette limite n’est pas applicable aux cotisations qui sont ver-
sées en vue de l’octroi aux travailleurs qui effectuent au sein de
l’entreprise une carrière incomplète, d’une pension calculée en fonc-
tion d’une durée d’activité professionnelle supérieure à celle qu’ils
presteront dans cette entreprise, à condition que ces cotisations se
rapportent à 10 ans maximum d’une activité professionnelle anté-
rieure réellement prestée ou à 5 ans maximum d’une activité profes-
sionnelle restant encore à prester jusqu’à l’âge normal de la retraite
et que le nombre total des années ainsi pris en considération ne
dépasse pas le nombre d’années de la durée normale de leur activité
professionnelle.

2. En édictant l’article 35 de l’arrêté royal précité, le Roi, en vertu
de l’autorisation qui lui a été conférée par l’article 59 du Code des
impôts sur les revenus 1992, a fait, en vue de la déduction des coti-
sations patronales d’assurance complémentaire contre la vieillesse et
le décès prématuré, une distinction entre les années prestées dans et
hors de l’entreprise, et a ainsi subordonné la déductibilité à une
condition dans le cadre de la compétence qui lui est conférée.

3. En édictant l’article 35 précité, le Roi n’a pas excédé les pouvoirs
qui lui sont conférés par l’article 59 du Code des impôts sur les reve-
nus 1992.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

4. En vertu de l’article 35 de l’arrêté royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992, la déductibilité des cotisations patro-
nales est limitée sur la base du nombre des années de service pres-
tées dans l’entreprise, les années prestées hors de l’entreprise sont
limitées à 10 ans maximum.

5. La différence de traitement de la déductibilité pour des presta-
tions fournies hors de l’entreprise, par rapport à celles fournies dans
l’entreprise qui a versé les cotisations au profit de ses travailleurs,
est objectivement et raisonnablement justifiée. 

Il existe, en effet, dans le contexte de l’article 49 du Code des
impôts sur les revenus 1992, un lien objectif et raisonnable entre,
d’une part, le degré de déductibilité des cotisations patronales d’assu-
rance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et,
d’autre part, le nombre d’années d’activité professionnelle dans
l’entreprise. Le lien requis avec l’exercice de l’activité profession-
nelle n’existe pas pour la période au cours de laquelle le travailleur
concerné a exercé une activité professionnelle dans des entreprises
autres que celle qui prétend au droit à la déductibilité. Eu égard à
la condition générale de déductibilité prévue par l’article 49 du Code
des impôts sur les revenus 1992, le Roi a légalement pu calculer la
déduction des cotisations patronales sur la base du nombre d’années
de service prestées hors de l’entreprise.

Le moyen manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Maes et De Bruyn.

N° 359

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0088.N).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du

Trésor public. — Impôt recouvré sur le patrimoine propre de l’autre

conjoint. — Faillite. — Déclaration d’excusabilité. — Conséquences.

2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Divers. — Déclaration

d’excusabilité. — Portée.

1° et 2° En matière de dettes fiscales, la déclaration d’excusabilité
concerne uniquement les dettes propres fiscales du failli; la quotité de
l’impôt afférent aux revenus imposables du conjoint contribuable du
failli ne constitue pas une dette fiscale propre du failli dont répond le
conjoint du failli, mais constitue une dette dont répond personnellement
le non-failli, même si en vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts
sur les revenus 1992, avant la déclaration d’excusabilité, cette dette pou-
vait être recouvrée tant sur le patrimoine commun que sur les biens
propres des deux conjoints, de sorte que la déclaration d’excusabilité du
failli n’a pas pour effet que cette dette ne peut plus être recouvrée sur
les biens propres du conjoint contribuable (1). (C.I.R. 1992, art. 394, §1er;
L. du 8 août 1997, art. 82, al. 1er.)

(état belge c. z.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Gand.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits.

Les faits suivant ressortent de l’arrêt :
La défenderesse est mariée sous le régime légal à M.C.
Le 2 octobre 2002, M.C. est déclaré en faillite et le 6 juillet 2004,

il est déclaré excusable.

(1) Cass., 10 janvier 2010, RG F.08.0090.N, www.cass.be, avec les conclusions de

l’avocat général Thijs, publiées à leur date dans A.C.
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Le 7 janvier 2005, l’État belge a fait signifier une contrainte à la
défenderesse qui était relative aux montants dus à l’impôt des per-
sonnes physiques des exercices 1999, 2000, 2001 et 2003. Les impositions
étaient établies au nom de la défenderesse et de son conjoint. La
contrainte contenait l’ordre de payer la part qui, selon l’État, restait
due par la défenderesse après ventilation.

III. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées

— articles 126, 394, spécialement §§1er, et 4, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992, tels qu’ils étaient applicables aux exercices 1999, 2000, 2001 et 2003,
l’article 126 tant avant qu’après sa modification par la loi du 10 août 2001,
l’article 394 tant avant qu’après sa modification par les lois des 4 mai 1999 et
10 août 2001, mais avant sa modification par la loi du 10 août 2005;

— articles 16, 82, spécialement alinéa 2, 96 et 98 de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, l’article 82 tel qu’il a été modifié par la loi du 2 février 2005,
avant sa modification par la loi du 20 juillet 2005;

— articles 1405, aliéna 1er, 1408, alinéa 3, et 1414 du Code civil;

— articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué annule l’ordonnance dont appel et, statuant à nouveau,
déclare la demande initiale de la défenderesse partiellement fondée.

L’arrêt attaqué dit pour droit que, sauf en ce qui concerne deux douzièmes
du montant de 654,13 euros, majoré des intérêts (article de rôle 745452286 exer-
cice 2003) et en ce qui concerne les frais mentionnés dans la contrainte — la
défenderesse est libérée dès le 2 février 2005 du solde existant à ce jour de la
créance en principal, intérêts et frais envers le demandeur, dont le paiement
a été ordonné par la contrainte du 7 janvier 2005.

L’arrêt attaqué considère qu’en vertu de l’article 82 de la loi du 8 août 1997
sur les faillites, le patrimoine propre de la défenderesse est libéré du paiement
des impôts dus sur ses revenus propres :

«En application de l’article 1405, 1°, du Code civil, les revenus de l’activité
professionnelle de chacun des époux sont communs.

Les impôts dus sur ces revenus sont, en application de l’article 1408, alinéa
3, du Code civil, des dettes communes dont les créanciers peuvent poursuivre
le paiement, en vertu de l’article 1414 du Code civil, tant sur le patrimoine
propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun.

A cet égard, pour autant que de besoin, il y a lieu de constater que les
dettes fiscales, même si elles concernent des revenus professionnels, ne peu-
vent pas nécessairement et pas sur la seule base de cette constatation, être
considérées comme des dettes professionnelles au sens de l’article 1414, alinéa
2, 3°, du Code civil et qu’elles peuvent en principe être recouvrées, en tant
que dettes communes, sur les trois patrimoines (...).

En application de l’article 126, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
relativement aux revenus précités, une imposition commune est établie au
nom des deux conjoints. Cela n’empêche toutefois pas, conformément à la
même disposition, que le revenu imposable de chaque conjoint est fixé —
comme en l’espèce — séparément, ce qui ne porte pas atteinte au caractère
commun de cette dette.
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Aux termes de l’article 393, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, l’impôt enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à
charge de chacune d’elles que pour la quotité afférente à ses revenus. En
application de l’alinéa 2, de cette disposition, le rôle est toutefois exécutoire
à l’encontre de chacune d’elles, dans la mesure où la cotisation peut être
recouvrée à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions de ce
code, alors qu’en vertu de l’article 394 du même code, l’impôt ou la quotité
de l’impôt afférent au revenu imposable de l’un des conjoints et le précompte
enrôlé au nom de l’un d’eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial,
être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux
conjoints.

Il découle de ce qui précède qu’il est établi que tous les impôts sur les reve-
nus dus au moment de la faillite, tant afférents aux revenus du failli qu’affé-
rents aux revenus de son conjoint, constituent des dettes dans la masse de la
faillite et entrent donc en concours et que ces dettes entrent, en principe, en
considération pour la distribution d’un dividende généré par la liquidation des
biens. Parmi ces biens se trouvent les biens décrits ci-dessous au considérant
11.1.3.

1.3. En application de l’article 96 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
les curateurs peuvent vendre les biens meubles et immeubles dépendant tant
du patrimoine propre de l’époux failli que du patrimoine commun, sans
consentement préalable de l’autre conjoint ou autorisation de justice prévus
par les articles 215, §1er, 1418 et 1420 du Code civil. Les biens communs des
époux peuvent donc être réalisés par le curateur.

Vu ce qui précède, les dettes fiscales litigieuses n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article 98 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

2. Si le failli est déclaré excusable, au sens de l’article 82, alinéa 1er, de la
loi du 8 août 1997, cela signifie qu’il ne peut plus être poursuivi pour les
dettes d’intérêts.

L’article 82, aliéna 1er, actuel de la loi du 8 août 1997 dispose que le failli
déclaré excusable ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Il ne se
déduit pas de cet article que la dette elle-même est éteinte, mais seulement
qu’en vertu de cette disposition, le failli ne peut plus être poursuivi. Alors
que l’ancien article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites — introduit par
la loi du 4 septembre 2002 — disposait, de manière littérale, que l’excusabilité
éteint les dettes du failli, cette disposition ancienne ne peut qu’être comprise,
notamment à la lumière des travaux parlementaires et la combinaison logique
avec les nouvelles dispositions introduites par cette loi, dans le même sens
précité (voir : M., Vanmeenen et M., De Theye, ‘Roeien met de gegeven
riemen : een praktische benadering van de verschoonbaarheid’, R.W., 2003-04,
1552).

Les dettes résiduelles précitées concernent uniquement les créances dans la
masse de la faillite qui existaient donc au moment du jugement de la faillite
et qui sont entrées en concours. La dette résiduelle d’une telle créance —
introduite ou non dans la faillite — est donc la partie de cette créance qui
n’a pas été réglée suite aux opérations de liquidation et lors de la clôture de
la faillite.

Lorsque l’épouse est libérée, au sens de l’article 82, alinéa 2, de la loi du
8 août 1997, ces mêmes dettes font l’objet de cette libération.

4. Il y a, dès lors, lieu de conclure de ce qui a été précédemment exposé
aux considérants 11.1 et 2 que l’excusabilité dans le chef du failli a pour effet,
en vertu de l’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997, qu’il ne peut plus
être cité ou poursuivi pour lesdites dettes fiscales à l’impôt aux personnes
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physiques entrées en concours, dues sur les revenus du failli et de son
conjoint.

La libération précitée et discutée ci-dessous de l’époux du failli en vertu de
l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 a trait aux mêmes dettes fiscales
que celles qui peuvent être recouvrées comme dettes communes sur les trois
patrimoines et qui constituent ab initio une dette de la défenderesse et de son
époux. La question de savoir si l’impôt est dû en raison du revenu de la défen-
deresse ou en raison du revenu de son époux est sans pertinence. La division
d’une créance n’y change rien.

En tout cas, la dette fiscale est une dette commune et donc une dette de
la défenderesse et de son époux. Cette dette entre, dès lors, dans le champ
d’application de l’alinéa 2, de l’article 82 de la loi sur les faillites, introduit
par la loi du 2 février 2005, même s’il est vrai qu’en application de ce point
de vue, le patrimoine propre de l’époux du failli ne peut jamais faire l’objet
de poursuites pour une dette commune et que l’article 394 du Code des impôts
sur les revenus 1992 devient sans application. Il s’agit en effet d’une dette, il
est vrai, commune du failli, dont l’épouse répond personnellement.

En décider autrement aurait pour effet que le patrimoine commun — et
donc aussi le patrimoine du failli — pourrait être évincé pour une dette rési-
duelle de la faillite, ce qui serait contraire à l’intention du législateur. En
décider autrement impliquerait aussi que relativement à cette dette, une dis-
crimination demeurerait entre le failli et son conjoint, dès lors que le premier
serait entièrement libéré de cette dette et que le dernier pourrait encore être
poursuivi pour cette même dette. Le conjoint ne pourra pas, il est vrai, être
évincé de son patrimoine propre, mais le patrimoine commun, dont il a la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jouissance est évincé par la faillite».

Griefs

1. L’excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes phy-
siques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations, comme
l’énonce l’alinéa 1er, de l’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

En vertu de l’alinéa 2, de cette disposition, le conjoint du failli qui s’est
personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation
par l’effet de l’excusabilité.

La règle en matière d’excusabilité issue de l’article 82 de la loi du 8 août
1997 ne concerne que les dettes du failli et ne vise pas les dettes propres de
l’époux.

2. Les dettes fiscales propres du failli sont les dettes pour lesquelles le fait
imposable est né dans le chef du failli.

Lorsque le failli est marié, les impôts dus sur les revenus des deux époux
sont des dettes communes, en vertu de l’article 1408 du Code civil.

En application de l’article 126, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
relativement aux revenus distincts des conjoints, une imposition commune est
établie au nom des deux conjoints, la quotité de l’impôt afférente au revenu
imposable de chaque conjoint contribuable étant déterminée en vue de l’enrô-
lement de l’impôt (article 394, §§1er, et 4, du Code des impôts sur les revenus
1992).

Conformément à l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l’impôt ou la quotité de l’impôt afférent au revenu imposable de l’un des
conjoints et le précompte enrôlé au nom de l’un d’eux peuvent, quel que soit
le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les
biens communs des deux conjoints.
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Conformément à cette disposition, qui règle la portée du droit de recours
du demandeur, l’impôt peut être recouvré à charge du conjoint autre que celui
au nom duquel l’impôt est établi pour autant, toutefois, que l’impôt soit affé-
rent aux revenus acquis au cours du mariage.

Seuls les biens propres dont le conjoint peut démontrer qu’ils sont d’origine
non suspecte peuvent être soustraits à l’enrôlement de l’impôt établi afférent
aux revenus propres de l’autre conjoint (voir article 394, §2, du Code des
impôts sur les revenus 1992).

3. Alors que la déclaration d’excusabilité a trait aux dettes du failli, la quo-
tité de l’impôt afférente aux revenus propres du failli est irrévocablement
éteinte par la déclaration d’excusabilité et, conformément à l’article 394, §1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992, ces impôts ne peuvent plus être
recouvrés sur les patrimoines propres et commun des époux.

La quotité de l’impôt afférente au revenu imposable du conjoint non failli
ne constitue pas une dette propre du failli mais peut être recouvrée sur le
patrimoine propre du failli ainsi que sur le patrimoine commun, en vertu de
l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En vertu de l’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
par l’effet de la déclaration d’excusabilité, les impôts sur les revenus propres
du conjoint non failli ne peuvent plus être recouvrés sur le patrimoine propre
du failli, ni sur le patrimoine commun, dans la mesure où les deux patri-
moines relèvent de la masse de la faillite.

Les impositions établies au nom du conjoint non failli peuvent, par contre,
encore être recouvrées sur le patrimoine propre de ce conjoint.

Le patrimoine propre de l’époux non failli ne relève, en effet, pas de la
masse de la faillite, de sorte qu’il échappe entièrement aux conséquences de
la déclaration d’excusabilité de l’époux failli.

Le patrimoine propre de l’époux non failli ne relève pas de la masse de la
faillite, dans la mesure où l’article 16 de la loi du 8 août 1997 sur la faillite
dispose que la masse est constituée des biens du failli.

Il suit aussi de l’article 96 de cette même loi, qui dispose que le consente-
ment du conjoint d’un époux failli ne doit pas être obtenu par le curateur
pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine
propre de l’époux failli que du patrimoine commun, que les biens du patri-
moine propre de l’époux non failli restent en-dehors de la masse, alors que
l’article 98 prévoit aussi, spécifiquement pour les dettes communes contractées
par le failli dans l’exercice de sa profession et qui ne sont point réglées par
la liquidation de la faillite, que le paiement de ces dettes ne peut pas être
poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli.

Le fait qu’en vertu de l’article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992,
les dettes fiscales du failli peuvent aussi être recouvrées sur le patrimoine
propre du conjoint non failli, n’implique pas que le patrimoine propre de ce
conjoint fera en tant que tel partie de la masse de la faillite.

4. La libération, en vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997
sur les faillites, du conjoint du failli qui est personnellement obligé en vertu
d’une disposition fiscale, à la dette fiscale de son époux failli (article 394 du
Code des impôts sur les revenus 1992), ne peut, par conséquent, pas avoir trait
à la quotité de l’impôt des personnes physiques afférent aux revenus propres
du conjoint non failli, dans la mesure où ces impôts restent toujours recou-
vrables sur son patrimoine propre qui est entièrement restée hors de la masse.

Le fait que nonobstant la division de la créance prévue à l’article 394, §6, 1er,
et 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, une dette fiscale puisse toujours
être recouvrée en tant que dette commune sur les trois patrimoines (passif défi-
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nitif) et constitue, dès lors, ab initio une dette à laquelle sont obligés person-
nellement les deux époux, ne peut pas porter atteinte à la possibilité pour le
demandeur, en cas de déclaration d’excusabilité de l’époux failli, de recouvrer
la quotité de l’impôt des personnes physiques afférent aux revenus propres de
l’époux non failli sur le patrimoine propre de celui-ci (passif provisoire).

Contrairement à ce que considère l’arrêt attaqué (...), le paiement d’une
dette résiduelle de la faillite n’est ainsi poursuivi ni sur le patrimoine com-
mun, ni sur le patrimoine du conjoint failli; le demandeur vise uniquement
le patrimoine propre de l’époux du failli.

Il ne peut pas davantage être question d’une discrimination entre le failli,
qui est entièrement libéré, et son épouse, qui peut encore être privée de son
patrimoine propre, dans la mesure où cette dernière n’a pas été elle-même
déclarée en faillite, de sorte que conformément aux articles 7 et 8 de la loi
hypothécaire, son patrimoine propre continue à être le gage commun de ses
créanciers personnels.

5. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas pu légalement décider qu’en raison
du caractère commun de cette dette à laquelle sont obligés chacun des époux,
toute dette fiscale établie au nom des deux époux entre dans le champ d’appli-
cation de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ni,
qu’en vertu de cette même disposition, le patrimoine propre de la défenderesse
était totalement libéré du paiement des impôts afférents à ses revenus propres
par l’effet de la déclaration d’excusabilité de son époux (violation des articles
126, 394, spécialement §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 16, 82, 96
et 98 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 1405, alinéa 1er, 1408, alinéa 3
et 1414 du Code civil, 7 et 8 de la loi hypothécaire).

IV. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, l’impôt ou la quotité de l’impôt afférent au revenu imposable
de l’un des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l’un d’eux
peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que soit la
convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale,
être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs
des deux conjoints. Lorsqu’une imposition commune est établie, le
Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l’impôt afférente
au revenu imposable de chaque contribuable.

En vertu de cette disposition, qui détermine la portée du droit de
recours de l’administration fiscale, l’imposition peut être recouvrée
à charge du conjoint autre que celui au nom duquel l’impôt est éta-
bli pour autant, toutefois, que l’impôt soit afférent aux revenus
acquis au cours du mariage.

2. Aux termes de l’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, tel qu’il est applicable en l’espèce, le failli qui est
déclaré excusable ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. En
vertu de l’alinéa 2, de cette disposition légale, le conjoint du failli
qui est personnellement obligé à la dette de ce dernier est libéré de
cette obligation par l’effet de l’excusabilité.

En matière de dettes fiscales, la déclaration d’excusabilité concerne
uniquement les dettes fiscales propres du failli.

3. La quotité de l’impôt afférent aux revenus imposables du
conjoint contribuable du failli ne constitue pas une dette fiscale
propre du failli dont répond le conjoint du failli, mais constitue une
dette dont répond personnellement le non-failli, même si en vertu de
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l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant la
déclaration d’excusabilité, cette dette pouvait être recouvrée tant sur
le patrimoine commun que sur les biens propres des deux conjoints.

Il s’ensuit que la déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour
effet que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens propres
du conjoint contribuable.

4. Le juge d’appel a violé l’article 394 du Code des impôts sur les
revenus 1992 en étendant les effets de la déclaration d’excusabilité à
des cas non visés par la loi.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse l’arrêt
attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond; renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. et Rapp.
M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. De Bruyn et Verbist.

N° 360

1re ch. — 20 mai 2010

(RG F.09.0093.N).

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Reve-

nus de biens immeubles. — Dividendes. — Intérêt des avances. — Prêt

d’argent consenti à une société. — Prêt d’argent. — Notion.

A défaut d’une définition spéciale prévue dans la loi fiscale, il y a lieu
d’entendre par prêt d’argent, conformément au droit commun, le contrat
par lequel le prêteur rapporte une somme d’argent à l’emprunteur afin
de lui permettre de l’utiliser et sous l’obligation pour ce dernier de la
lui restituer au moment convenu; un prêt d’argent au sens de
l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 peut être
constaté par l’écriture dans le compte courant de l’actionnaire ou de la
personne qui exerce une mission ou des fonctions mentionnées à l’article
32, alinéa 1er, 1°, mais une telle écriture n’implique pas nécessairement
l’existence d’un contrat de prêt au sens de cette disposition (1). (C.I.R.
1992, art. 18, al. 1er, 4°, et al. 2.)

(état belge, c. société privée 
à responsabilité limitée advocatenkantoor pieter-paul tack.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février
2009 par la cour d’appel de Gand.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. L’article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il était applicable en l’espèce, dispose que les dividendes
comprennent les intérêts des avances dans les conditions prévues par
cet article.

2. En vertu de l’alinéa 2 de ce même article, est considéré comme
avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti
par une personne physique à une société dont elle possède des actions
ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce
un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, de ce
code.

3. A défaut de définition spéciale prévue dans la loi fiscale, il y a
lieu d’entendre par prêt d’argent, conformément au droit commun,
le contrat par lequel le prêteur remet une somme d’argent à
l’emprunteur afin de lui permettre de l’utiliser et sous l’obligation
pour ce dernier de la lui restituer au moment convenu.

Un prêt d’argent au sens de l’article 18, alinéa 2, peut être constaté
par l’écriture dans le compte courant de l’actionnaire ou de la per-
sonne qui exerce une mission ou des fonctions mentionnées à
l’article 32, alinéa 1er, 1°, mais une telle écriture n’implique pas
nécessairement l’existence d’un contrat de prêt au sens de cette dis-
position.

4. Le moyen qui, en cette branche, suppose que les termes de
l’article 18, alinéa 2, précité, ne limitent pas l’application de cette
disposition légale aux contrats de prêt qui sont régis par le droit
commun, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

5. Dans la mesure où en cette branche, le moyen soutient que
l’arrêt attaqué considère que la notion de prêt d’argent ne peut
s’étendre à des opérations réalisées dans le cadre d’un compte cou-
rant, il est fondé sur une lecture erronée de cet arrêt et manque en
fait.

6. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, soutient que dès
qu’il ressort d’un contrat que des sommes d’argent ont été mises ou
laissées à la disposition de la société au moyen d’une écriture dans
un compte courant, il peut être question d’un prêt d’argent au sens
de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Le
moyen, en cette branche, soutient aussi que toute mise à disposition
d’argent par un vendeur constitue nécessairement un prêt d’argent
au sens de cet article. Le moyen, en cette branche, reproche enfin
aux juges d’appel de ne pas avoir examiné s’il existait une volonté
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d’une partie de laisser la libre disposition des sommes d’argent à
l’autre partie qui accepte.

7. Un sursis de paiement total du prix d’achat accordé à l’acheteur
d’un bien ne constitue, en principe, pas un prêt accordé par le ven-
deur à l’acheteur. Il appartient au juge du fond de qualifier le rap-
port contractuel et de considérer s’il y a eu un prêt d’argent déguisé
sous le couvert du non-paiement d’une dette.

8. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que l’acheteur n’a pas
payé la totalité du prix, que cela constituait un solde d’un prix
d’achat et que, eu égard à la volonté exprimée par les parties, il ne
pouvait être question d’un prêt.

En qualifiant le contrat conclu entre les parties d’achat-vente et
en considérant que les éléments de fait font défaut pour pouvoir
constater qu’il y a eu prêt, les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.

Quant à la troisième branche

9. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose que les
termes de l’article 18, alinéa 2 précité, ne limitent pas l’application
de cette disposition légale à des contrats de prêt qui sont régis par
le droit commun, il manque en droit.

10. L’arrêt attaqué considère en fait que l’acte juridique sous-jacent
constituait un achat-vente non simulé et que, dès lors, il n’était pas
question d’un prêt.

Le moyen, en cette branche, soutient que contrairement à ce qui
précède, l’arrêt «confirme manifestement l’arrêt précité du 16
novembre 2008 en énonçant que ce cas doit être résolu par un examen
des circonstances concrètes dans lesquelles la défenderesse a posé les
actes juridiques qui ont donné lieu au paiement des intérêts».

11. La contradiction invoquée n’existe pas.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux dépens.

Du 20 mai 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. et Rapp.
M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. Van Heeswijck, du barreau de Bruxelles.

N° 361

1re ch. — 21 mai 2010

(RG C.09.0295.F).

ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Action en dom-

mages et intérêts fondée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre

1989. — Prescription. — Délai.
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Il se déduit des articles 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules auto-
moteurs et 34 et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre que le législateur a eu l’intention de donner à la victime d’un
accident de la circulation, indemnisable sur la base de l’article 29bis,
les mêmes garanties qu’à la personne lésée visée à l’article 86 de la loi
du 25 juin 1992 en sorte que l’action fondée sur l’article 29bis se prescrit
par cinq ans. (L. du 25 juin 1992, art. 34, §2, et 86; Loi du
21 novembre 1989, art. 29bis.)

(v. c. axa belgium, s.a.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Dinant, sta-
tuant en degré d’appel. 

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées 

— articles 34, §§1er et 2, et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre;

— article 2262bis, alinéa 2, du Code civil (loi du 10 juin 1998, article 5, en
vigueur depuis le 27 juillet 1998); 

— article 29bis, §1er, alinéas 1er et 7, et §5, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs.

Décisions et motifs critiqués

La décision dit non recevable pour cause de prescription l’action de la
demanderesse contre la défenderesse, introduite par une citation du 31 juillet
2004 [lire : 2002], plus de trois ans après le prononcé du jugement du tribunal
de police de Dinant du 8 juillet 1997 qui avait acquitté la dame B., l’assurée
de la défenderesse, et s’était déclaré incompétent pour connaître des consti-
tutions de partie civile, pour les motifs suivants :

«En l’espèce, seule la prescription d’ordre ‘civil’ doit être prise en
considération;

La loi du 21 novembre 1989 (article 29bis, §1er, dernier alinéa) énonce que :
‘Cette obligation d’indemnisation est exécutée conformément aux dispositions
légales relatives à l’assurance de la responsabilité en général et à l’assurance
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour
autant que le présent article n’y déroge pas’;

Dès lors, en ce qui concerne la durée de cette prescription, il convient
d’analyser la situation en vertu des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre; en effet, il n’est pas contestable que le droit
à indemnisation des consorts V. découle de l’existence du contrat d’assurance
qui lie la [défenderesse] et son assurée, Madame C. B.;
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La loi précitée prévoit deux délais de prescription distincts :

1. l’article 34, §1er, alinéa 1er, précise : ‘Le délai de prescription de toute
action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans’;

2. l’article 34, §2, alinéa 1er, précise : ‘Sous réserve de dispositions légales
particulières, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède
contre l’assureur en vertu de l’article 86 se prescrit par cinq ans’;

L’article 86, alinéa 1er, de la loi énonce que : ‘L’assurance fait naître au pro-
fit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur’; il s’agit de l’action
directe;

Cette action directe implique l’existence d’une relation triangulaire qui unit
juridiquement l’assuré, la compagnie d’assurance et le tiers lésé;

Or, dans le cadre de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, l’assuré
n’apparaît pas, n’étant pas débiteur de l’indemnisation du dommage;

L’on ne peut donc pas considérer qu’en la cause, les victimes exerceraient
l’action directe visée par l’article 34, §2 précité;

La prescription à prendre en considération est donc celle qui est visée par
l’article 34, §1er, précité : trois années;

Pour le calcul du délai de prescription, il convient de relever que :

— l’accident est survenu le 22 juillet 1995;

— la compagnie d’assurances est intervenue volontairement à la cause
devant le tribunal de police de Dinant, chambre pénale; à tout le moins, à
ce moment, les intimés ont eu connaissance de la possibilité d’agir contre [la
défenderesse] laquelle a eu ainsi connaissance du sinistre;

— l’article 35, §3, de la loi du 25 juin 1992 précise que : ‘Si la déclaration
de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au
moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie’;

— devant le tribunal de police de Dinant, chambre pénale, la compagnie
d’assurances a déposé des conclusions par lesquelles elle refusait son
intervention : ‘qu’il convient dans ces conditions de considérer que l’article
29bis ne peut s’appliquer en l’espèce et de débouter les différentes parties
civiles de leurs constitutions dirigées contre la [défenderesse]’;

— par la communication et le dépôt de ces conclusions, l’assureur a fait
connaître sa décision par écrit aux parties civiles;

— la seule date qui peut être retenue avec certitude quant à l’information
de son refus d’intervention par la compagnie d’assurances est le 8 juillet 1997,
date du prononcé du premier jugement prononcé par le tribunal de police de
Dinant : ce jugement fait référence aux dites conclusions;

— à partir de ce 8 juillet 1997, la prescription de trois ans a commencé à
courir pour se terminer le 8 juillet 2000;

La présente action a été introduite par une citation signifiée le 31 juillet
2002, soit hors délai; l’action était prescrite».

Griefs

L’article 34, §2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
dispose que «l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède
en vertu de l’article 86 se prescrit par cinq ans».

Contrairement à ce qu’affirme le jugement attaqué, l’action fondée sur
l’article 29bis, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
automobile obligatoire, se prescrit conformément à l’article 34, §2, par cinq
ans et, en l’espèce, la prescription a commencé à courir non pas au jour du
prononcé du jugement du tribunal de police de Dinant du 8 juillet 1997 mais
le 20 février 2002, date à laquelle la Cour a rejeté le pourvoi des demandeurs
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contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui avait prononcé le
non-lieu dans les poursuites pour homicide involontaire contre la dame B.,
assurée de la défenderesse.

Vainement, le jugement oppose-t-il que l’action de la victime fondée sur
ledit article 29bis n’est pas l’exercice du droit propre que la personne lésée
possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre puisque dans une action fondée sur l’article
29bis, l’assuré n’est pas à la cause et sa responsabilité n’est pas une condition
de l’accueil de l’action.

Autrement dit, selon le jugement, le «droit propre» de la personne lésée
contre l’assureur dont il est question aux articles 34, §2, et 86 de la loi du
25 juin 1992, implique qu’à côté de ce droit d’agir contre l’assureur, la personne
lésée dispose aussi d’un droit contre l’assuré, droit fondé sur la responsabilité
de ce dernier.

Cette affirmation est inexacte et en tout cas ne permet pas d’exclure
l’application de la prescription quinquennale prévue par l’article 34, §2, de la
loi du 25 juin 1992. L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose
en son alinéa 1er qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plu-
sieurs véhicules, les dommages doivent être réparés par les assureurs «qui cou-
vrent la responsabilité» du propriétaire, du conducteur [ou du détenteur du
véhicule automoteur] et en son dernier alinéa (alinéa 7) que «cette obligation
d’indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives
à l’assurance de la responsabilité en général et à l’assurance de la responsa-
bilité en matière de véhicules automoteurs en particulier» et l’article 29bis,
§5, précise que «les règles de la responsabilité civile restent d’application pour
tout ce qui n’est pas régi expressément par le présent article».

Il se déduit de ces dispositions que même si l’action contre l’assureur ins-
tituée par l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne suppose pas l’exis-
tence d’une responsabilité de l’assuré,

1°) elle est toutefois similaire à l’action propre ou directe que l’article 86
de la loi du 25 juin 1992 donne à la personne lésée contre l’assureur,

et 2°) qu’à l’action fondée sur l’article 29bis s’appliquent à tout le moins les
règles de droit commun en matière de responsabilité civile.

L’article 34, §2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre,
selon lequel l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède
contre l’assureur en vertu de l’article 86 se prescrit par cinq ans, est une de
ces règles de droit commun en matière de responsabilité civile (cf. aussi
l’article 2262bis, alinéa 2, du Code civil).

A tort, le jugement attaqué décide-t-il que la prescription de l’action des
défendeurs contre la demanderesse aurait commencé à courir le 8 juillet 1997,
date du prononcé du jugement d’incompétence du tribunal de police de Dinant.

Tant l’article 34, §2, de la loi du 25 juin 1992 que l’article 2262bis, alinéa 2,
du Code civil relatif à la prescription de l’action en réparation d’un dommage
fondé sur une responsabilité extracontractuelle précisent que la prescription
quinquennale ne commence à courir qu’à compter du jour où la personne lésée
a eu connaissance de son droit envers l’assureur (article 34, §2) ou du jour où
elle a eu connaissance de son dommage (article 2262bis, alinéa 2, du Code
civil).

En l’espèce, la demanderesse n’a eu connaissance de son droit d’agir contre
la défenderesse conformément à l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre
1989 qu’au jour de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2002 rejetant
le pourvoi [...] contre l’arrêt de non-lieu de la chambre des mises en accusa-
tion.
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Ce n’est qu’à ce jour en effet que la demanderesse a su que son action civile
fondée sur les infractions à charge de l’assurée de la défenderesse était défi-
nitivement rejetée et qu’il ne lui restait plus que la voie d’une action directe
contre la défenderesse telle que prévue par ledit article 29bis.

Il s’ensuit que la décision selon laquelle l’action que la demanderesse a
introduite contre la défenderesse le 31 juillet 2002 est prescrite aux motifs que
la prescription applicable en l’espèce est la prescription de trois ans visée par
l’article 34, §1er, de la loi du 25 juin 1992 et qu’elle a commencé à courir le
8 juillet 1997, date du jugement d’incompétence prononcé par le tribunal de
police de Dinant, n’est pas légalement justifiée (violation de l’ensemble des
dispositions légales citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 29bis, §1er, dernier alinéa, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabi-
lité en matière de véhicules automoteurs, l’obligation d’indemnisa-
tion visée à cette disposition est exécutée conformément aux dispo-
sitions légales relatives à l’assurance de la responsabilité en général
et à l’assurance de la responsabilité en matière de véhicules auto-
moteurs en particulier, pour autant que cet article n’y déroge pas.

2. L’article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre, dont le jugement attaqué fait application, dispose, d’une
part, en son paragraphe 1er, que le délai de prescription de toute
action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans et, d’autre
part, en son paragraphe 2, que sous réserve de dispositions légales
particulières, l’action résultant du droit propre que la personne lésée
possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 se prescrit par cinq
ans.

3. Il se déduit de ces dispositions, spécialement du renvoi par
l’article 29bis, §1er, dernier alinéa, précité aux règles de l’assurance
de la responsabilité en générale, que le législateur a eu l’intention
de donner à la victime d’un accident de la circulation, indemnisable
sur la base de cet article 29bis, les mêmes garanties qu’à la personne
lésée visée à l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 précitée. 

Il en résulte que l’article 34, §2, de cette dernière loi est applicable
à l’action fondée sur l’article 29bis.

Dès lors, cette action se prescrit par cinq ans. 
4. En vertu de l’article 34, §2, de la loi du 25 juin 1992, le délai de

prescription de cinq ans court à compter du fait générateur du dom-
mage ou, s’il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a
été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a
eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ulté-
rieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir
excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y
a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.

Aux termes de l’article 35, §4, de la même loi, la prescription de
l’action visée à l’article 34, §2, est interrompue dès que l’assureur est
informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation
de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur
fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemni-
sation ou son refus.

5. Le jugement attaqué constate que :
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— l’accident litigieux est survenu le 22 juillet 1995;
— la défenderesse, assureur en responsabilité civile du véhicule

conduit par C. B., impliqué dans l’accident, est intervenue volontai-
rement à la cause devant le tribunal de police, section pénale, saisie
des poursuites à charge de l’assurée de la défenderesse, et, à tout le
moins à ce moment, la demanderesse a eu connaissance de la possi-
bilité d’agir contre la défenderesse;

— la défenderesse a déposé devant le tribunal de police des conclu-
sions par lesquelles elle refusait son intervention.

6. En considérant que le délai de prescription a commencé à courir
le 8 juillet 1997, date de la prononciation du premier jugement du
tribunal de police faisant référence auxdites conclusions de la défen-
deresse, le jugement attaqué décide légalement que l’action fondée
sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, introduite par une
citation du 31 juillet 2002, est prescrite. En effet, au jour de cette
citation plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la date à laquelle
la défenderesse avait fait connaître par écrit à la demanderesse son
refus d’indemniser. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 21 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. De Bruyn et Mme Oosterbosch.

N° 362

1re ch. — 21 mai 2010

(RG C.09.0340.F).

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de conclu-

sions. — Matière civile (y compris les matières commerciale et

sociale). — Comparution. — Conclusions déposées. — Procédure. —

Nature. — Pas de comparution. — Effet. — Obligation du juge.

Lorsqu’une des parties a comparu à l’audience introductive ou a fait une
déclaration écrite de comparution et a ensuite déposé des conclusions au
greffe ou à l’audience, la procédure est contradictoire, même si cette par-
tie ne comparaît pas à l’audience ultérieure à laquelle la cause a été
fixée ou remise et le juge doit répondre aux conclusions (1). (C. jud.,
art. 728, 729 et 804, al. 2.)

(c. c. v.)

(1) Cass., 9 février 2007, RG D.06.0002.N, Pas., 2007, n° 79.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 janvier
2009 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées 

— articles 728, 729 (tant dans sa version antérieure à la loi du 26 avril 2007
que dans sa version résultant de cette loi et entrée en vigueur le 22 juin 2007),
747, 804, spécialement alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire;

— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;

— article 149 de la Constitution. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement dont appel, qui avait condamné le demandeur
à libérer dans un délai de deux mois à dater de la signification dudit jugement
le bien dont la défenderesse est propriétaire, et à payer à la défenderesse la
somme de 60.684,56 euros, augmentée à dater du 1er mars 2002 des intérêts com-
pensatoires au taux légal sur la somme de 47.298,26 euros, ledit montant aug-
menté de 446,21 euros chaque 1er du mois à dater du 1er avril 2002, pour tota-
liser au 1er septembre 2004 la somme de 60.684,56 euros jusqu’au jugement, les
intérêts judiciaires ensuite au taux légal jusqu’à parfait paiement, par les
motifs du premier juge que la cour d’appel faits siens, à savoir :

«Demande de libération des lieux et d’expulsion :

Qu’il a été jugé que l’immeuble litigieux est la propriété de la [défende-
resse], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté;

Qu’il est dès lors justifié que la [défenderesse] puisse récupérer son bien, la
demande de libération des lieux par le [demandeur] étant fondée;

Que le délai pour déguerpir sera adapté, en équité, comme dit ci-après.

Demande d’indemnité d’occupation :

Qu’aucune indemnité ne peut être réclamée durant la cohabitation consentie
dans l’intérêt commun des parties formant ménage et dans l’intérêt de
l’enfant issu de l’union des parties; que ce poste de la demande n’est pas
fondé;

Que, par contre, la demande est justifiée pour la période postérieure à la
séparation, soit à partir du 1er mai 1993, selon les dernières conclusions de la
[défenderesse], jusqu’à la libération du bien par le [demandeur];

Que la [défenderesse] a effectué ses calculs sur la base de la valeur locative
déterminée initialement par le conseil technique du [demandeur], soit un mon-
tant de 216.000 francs l’an, actuellement 5.354,50 euros, et 446,21 euros par mois;

Qu’en l’absence de discussion, cette évaluation raisonnable doit être admise;

Qu’ainsi, de mai 1993 à août 2004 inclus, se sont écoulés 136 mois, ce qui
représente une indemnité totale de 446,21 euros x 136 = 60.684,56 euros, montant
réclamé par la [défenderesse];

Que la réclamation relative au paiement d’indemnités a été formulée par
conclusions déposées le 11 février 2002; il y a dès lors lieu d’accorder, en outre,
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à dater du 1er mars 2002, des intérêts compensatoires au taux légal sur les
indemnités dues, soit à cette date sur le montant de 47.298,26 euros (106 mois,
de mai 1993 à février 2002 inclus), montant augmenté chaque mois de
446,21 euros pour totaliser, au 1er septembre 2004, la somme de 60.684,56 euros»,

et par ses propres motifs, à savoir :

«Bien que régulièrement convoqué sur la base de l’article 747 du Code judi-
ciaire, [le demandeur] a fait défaut de comparaître ou de se faire représenter
à l’audience de la cour [d’appel] du 24 décembre 2008;

Il n’a donc pas soutenu les moyens invoqués à l’appui de son recours;

La cour [d’appel] n’est pas tenue de répondre aux moyens exposés dans les
conclusions déposées au greffe, que [le demandeur] n’a pas soumis, à
l’audience, à son appréciation (Cass., 30 mai 1991, Pas., 1991, I, 857);

Suite à l’arrêt de la cour [d’appel] prononcé le 13 juin 2007, reste en litige
la question de l’expulsion [du demandeur] et de l’indemnité d’occupation;

Il ressort des débats devant la cour [d’appel] et des pièces produites que
c’est à bon droit, et par de justes motifs que la cour [d’appel] fait siens, que
le premier juge a ordonné [au demandeur] de quitter les lieux qu’il occupe
dans un délai de deux mois, avec autorisation pour [la défenderesse] de l’en
expulser, et l’a condamné à payer une indemnité d’occupation pour la période
débutant en mai 1993, à partir du moment où il a occupé seul les lieux qui
avaient servi de résidence commune aux parties».

Griefs

Conformément à l’article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, si une des parties
a comparu conformément aux articles 728 ou 729 du même code et a déposé
au greffe ou à l’audience des conclusions, la procédure est à son égard contra-
dictoire.

En pareil cas, le juge est tenu de répondre aux moyens de défense invoqués
dans les conclusions déposées par la partie, même si elle ne comparaît pas
ultérieurement aux audiences à laquelle la cause est fixée. 

Il ressort de l’arrêt rendu le 13 juin 2007 qu’après avoir statué sur les
demandes du demandeur et les avoir déclarées non fondées, la cour d’appel a
ordonné la réouverture des débats sur les demandes de la défenderesse à
l’encontre du demandeur, [qui] était appelant et avait comparu personnelle-
ment à cette audience.

Il ressort du même arrêt que le demandeur a déposé des conclusions et des
conclusions additionnelles après la comparution personnelle des parties.

L’arrêt attaqué constate que le demandeur, bien que régulièrement convo-
qué, a fait défaut de comparaître ou de se faire représenter à l’audience de
la cour [d’appel] du 24 décembre 2008, et qu’il n’a donc pas soutenu les moyens
invoqués à l’appui de son recours.

Il ressort de l’arrêt, statuant après la réouverture des débats, que le deman-
deur a encore déposé au greffe des conclusions.

La cour d’appel considère néanmoins qu’elle n’est pas tenue de répondre aux
moyens exposés dans les conclusions déposées au greffe, que [le demandeur]
n’a pas soumis, à l’audience, à son appréciation.

Or, dès lors que le demandeur a comparu à l’audience du 13 juin 2007 et a
déposé des conclusions tant avant cette audience qu’après, il y a lieu de le
considérer, conformément à l’article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, comme
une partie comparante. 

Il résulte dès lors de la combinaison des article 804, alinéa 2, du Code judi-
ciaire et 149 de la Constitution que les juges d’appel étaient tenus de répondre
aux moyens de défense invoqués par le demandeur dans ses conclusions.
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En décidant qu’elle confirmait le jugement dont appel ayant fait droit à la
demande d’expulsion des lieux dirigée par la défenderesse à l’encontre du
demandeur et à sa demande de payer une indemnité d’occupation pour la
période débutant en mai 1993, après avoir énoncé n’être pas tenue de répondre
aux moyens exposés dans les conclusions du demandeur, déposées au greffe,
que [le demandeur] n’a pas soumis, à l’audience, à son appréciation, et en n’y
répondant pas, la cour d’appel a violé les dispositions légales telles qu’elles
sont visées au moyen (articles 728, 729, 747, 804, spécialement alinéa 2, du Code
judiciaire, ainsi que 1042 du même code rendant applicable aux voies de
recours les règles relatives à l’instance) ainsi que le principe général du droit
relatif aux droits de la défense et l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite du défaut
d’intérêt

La défenderesse soutient que le moyen est dénué d’intérêt au motif
que la cour d’appel a répondu, par référence aux motifs du premier
juge, à l’ensemble des conclusions du demandeur sur les points qui
demeuraient en litige devant elle, à savoir l’expulsion du demandeur
de l’immeuble litigieux et l’indemnité d’occupation.

Dans ses conclusions de synthèse d’appel du 13 avril 2005, le deman-
deur faisait valoir notamment, concernant son expulsion, que la
défenderesse y avait renoncé en renonçant à son droit d’accession et,
concernant l’indemnité d’occupation, que la demande était prescrite
en vertu de l’article 2277 du Code civil pour la période antérieure aux
cinq années précédant l’introduction de la demande.

Ni par adoption des motifs du jugement dont appel ni par motifs
propres, l’arrêt attaqué ne répond à cette défense.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

En vertu de l’article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, si une partie
a comparu conformément aux articles 728 ou 729 de ce code et a
déposé au greffe ou à l’audience des conclusions, la procédure est à
son égard contradictoire. En pareil cas, le juge est tenu de répondre
aux moyens invoqués dans les conclusions que cette partie a dépo-
sées, même si elle ne comparaît pas à l’audience de plaidoirie.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le demandeur a déposé en degré d’appel le 13 avril 2005 des

conclusions de synthèse dans lesquelles il contestait les demandes de
la défenderesse tendant à son expulsion de l’immeuble litigieux, à sa
condamnation à une indemnité d’occupation et à une indemnité pour
frais de défense;

— après la comparution personnelle des parties, le demandeur a
déposé le 16 octobre 2006 des conclusions dans lesquelles il déclarait
maintenir intégralement les «motifs et dispositifs de ses précédentes
conclusions»; 

— par arrêt du 13 juin 2007, la cour d’appel a débouté le demandeur
de ses propres demandes et a réservé à statuer sur le fondement des
demandes de la défenderesse et sur les dépens;



N° 363 - 21.05.10 PASICRISIE BELGE 1607

— le demandeur n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du
24 décembre 2008. 

L’arrêt attaqué, qui, statuant contradictoirement, considère que
«la cour [d’appel] n’est pas tenue de répondre aux moyens exposés
dans les conclusions, déposées au greffe, que [le demandeur] n’a pas
soumis, à l’audience, à son appréciation», viole l’article 804, alinéa 2,
du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense.

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 21 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Van Ommeslaghe et Mme Heenen.

N° 363

1re ch. — 21 mai 2010

(RG C.09.0427.F).

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. —

Ambiguïté. — Régularité. — Faute. — Notion.

2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —

Jugements et arrêts. — Défaut de motivation. — Ambiguïté.

1° et 2° Est entaché d’ambiguïté et n’est pas régulièrement motivé, l’arrêt
qui, faisant siens les motifs du jugement entrepris, laisse incertain s’il
exclut toute faute en se fondant sur la notion de faute, seule légale,
retenue par le jugement entrepris ou sur celle à laquelle il se réfère dans
ses motifs propres. (Const. 1994, art. 149.)

(j. c. p.v. assurances, société coopérative 
à responsabilité limitée.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

La personne dénommée N. S. dans l’arrêt attaqué s’identifie avec
la demanderesse J. S. ci-dessus qualifiée.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
27 novembre 2008 par la cour d’appel de Liège.

Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
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II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois
moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le deuxième moyen

Quant à la seconde branche

L’arrêt fait siens les motifs du jugement entrepris, qui énonce que
«la faute aquilienne doit être appréciée suivant le critère d’une per-
sonne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes
conditions», mais déclare la demande de la demanderesse non fondée
au motif qu’«elle ne rapporte pas la preuve du fait que la jeune élève
qui l’a blessée ne se serait pas comportée comme tout enfant nor-
malement prudent et attentif l’aurait fait, placé dans les mêmes
conditions».

L’arrêt laisse ainsi incertain s’il exclut toute faute dans le chef de
l’élève qui a blessé la demanderesse en se fondant sur la notion de
la faute, seule légale, retenue par le jugement entrepris ou sur celle
à laquelle il se réfère dans ses motifs propres.

Entaché d’ambiguïté, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.

Du 21 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président
de section. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. —
Pl. Mmes Oosterbosch et Geinger.

N° 364

2e ch. — 25 mai 2010

(RG P.09.1761.N).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme

et délai de signification et/ou de dépôt. — Urbanisme. — Action en

réparation. — Prévenu condamné à une astreinte. — Citation directe

en levée de l’astreinte. — Action en levée de l’astreinte déclarée non

fondée. — Pourvoi en cassation de la partie citant directement. —

Pourvoi non signifié à la partie citée directement. — Recevabilité.

2° ASTREINTE. — Matière répressive. — Urbanisme. — Action en répa-

ration. — Prévenu condamné à une astreinte. — Citation directe en

levée de l’astreinte. — Action en levée de l’astreinte déclarée non

fondée. — Pourvoi en cassation de la partie citant directement. —

Pourvoi non signifié à la partie citée directement. — Recevabilité.
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3° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-

value. — Prévenu condamné à une astreinte. — Citation directe en

levée de l’astreinte. — Action en levée de l’astreinte déclarée non

fondée. — Pourvoi en cassation de la partie citant directement. —

Signification du pourvoi. — Conséquence.

1°, 2° et 3° Est irrecevable le pourvoi introduit par la partie citant direc-
tement en levée d’une astreinte en matière d’urbanisme qui n’a pas fait
signifier ce pourvoi à la partie citée directement (1). (C.I.cr., art. 418.)

(v. et crts c. l’inspecteur urbaniste régional.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs présentent cinq moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que les pourvois des demandeurs, parties ayant lancé la citation en
levée d’une astreinte leur ayant été imposée par arrêt, ont été signi-
fiés au défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

Sur les moyens

2. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne concernent pas
la recevabilité du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 25 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Timmermans, du barreau de Lou-
vain.

(1) Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1698.N, Pas., 2010, n° 230.
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N° 365

2e ch. — 25 mai 2010

(RG P.10.0200.N).

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particu-

lières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Indicateur. —

Notion.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Recours à des indicateurs. — Observation et infiltra-

tion. — Distinction.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Recours à des indicateurs. — Observation et infiltra-

tion. — Conditions d’application. — Distinction.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Recours à des indicateurs. — Observation et infiltra-

tion. — Dossier confidentiel. — Contenu. — Distinction.

5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particu-

lières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Renseignements

obtenus par la provocation ou la commission d’infractions. — Consé-

quence.

6° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Instruction en

matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Recours

à des indicateurs. — Dossier confidentiel. — Renseignements obtenus

par la provocation ou la commission d’infractions. — Absence de

contrôle par une instance judiciaire indépendante et impartiale. —

Conséquence.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Recours à des indicateurs. — Dossier confidentiel. —

Absence de contrôle par une instance judiciaire indépendante et impar-

tiale. — Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en combi-

naison avec l’article 6 de la Convention D.H. — Condition.

8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particu-

lières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Dossier confi-

dentiel. — Absence de contrôle par une instance judiciaire indépen-

dante et impartiale. — Recours à des indicateurs avant la loi du

6 janvier 2003. — Pas d’autorisation de commettre des infractions. —

Conséquence.

1° et 2° L’indicateur est une personne dont il est supposé qu’elle entre-
tient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos des-
quelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient
des infractions et dont l’intervention se borne à fournir au fonctionnaire
de police des renseignements et des données, qu’ils aient été demandés
ou non, sans qu’elle soit personnellement impliquée dans l’information;
cela n’est pas comparable à l’observation et à l’infiltration, lesquelles
sont des méthodes particulières de recherche qui visent à recueillir et à
produire des preuves et sont dès lors confiées à des fonctionnaires de
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police formés à leur pratique (1). (C.I.cr., art. 47sexies, 47octies et
47decies.)

3° Le recours à des indicateurs ne requiert pas, à l’instar de l’observation
et de l’infiltration, une autorisation préalable, un contrôle de propor-
tionnalité et de subsidiarité et n’autorise pas davantage la commission
d’infractions (1).

4°, 5° et 6° Le dossier confidentiel concernant les indicateurs n’a pas la
même portée, ni le même contenu que le dossier confidentiel relatif à la
mise en œuvre de l’observation et de l’infiltration et ne contient, en
principe, pas de preuves qui seront utilisées lors d’un procès ultérieur;
les renseignements, dont le rapport confidentiel du gestionnaire des indi-
cateurs révèle qu’ils ont été obtenus par la provocation ou la commission
d’une infraction, ne peuvent faire l’objet d’un procès-verbal à joindre
au dossier répressif et ne peuvent fonder des poursuites pénales, de sorte
que les droits de la défense ne sauraient être violés par l’absence de
contrôle du dossier confidentiel des indicateurs (1).

7° et 8° L’absence de contrôle du dossier confidentiel concernant le
recours à des indicateurs par un juge indépendant et impartial, compa-
rativement à l’observation et l’infiltration, ne constituerait ainsi une vio-
lation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, que dans la mesure où ce dossier confidentiel
contiendrait des éléments qui ont une portée analogue à ceux qui
concernent l’infiltration, notamment par l’autorisation donnée à l’indi-
cateur de commettre des infractions pour préserver sa position
d’indicateur; tel n’est pas le cas pour le recours à des indicateurs avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003 (1).

(d. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs I et II présentent un même moyen dans des
mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.

Le demandeur III présente des griefs dans un mémoire.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du mémoire du demandeur III

1. Est irrecevable le mémoire déposé au-delà des délais prévus à
l’article 420bis du Code d’instruction criminelle.

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

2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10,
11 de la Constitution, 189ter et 235ter du Code d’instruction crimi-
nelle, ainsi que la méconnaissance des droits de la défense : la
chambre des mises en accusation refuse de contrôler le dossier confi-
dentiel constitué par le recours à des indicateurs; le contenu de ce
dossier peut néanmoins révéler la provocation ou la commission
d’infractions par l’indicateur.

3. L’indicateur est une personne dont il est supposé qu’elle entre-
tient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos
desquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou com-
mettraient des infractions. Son intervention se borne à fournir au
fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu’ils
aient été demandés ou non, sans qu’elle soit personnellement impli-
quée dans les poursuites. Cela n’est pas comparable à l’observation
et à l’infiltration, lesquelles sont des méthodes particulières de
recherche qui visent à recueillir et à produire des preuves et sont,
dès lors, confiées à des fonctionnaires de police formés à leur pra-
tique.

4. Le recours à des indicateurs ne requiert pas, à l’instar de l’obser-
vation et de l’infiltration, une autorisation préalable, un contrôle de
proportionnalité et de subsidiarité et n’autorise pas davantage la
commission d’infractions. Le dossier confidentiel concernant les indi-
cateurs n’a pas la même portée, ni le même contenu que le dossier
confidentiel relatif à la mise en œuvre de l’observation et de l’infil-
tration. En principe, il ne contient pas de preuves qui seront utili-
sées lors d’un procès ultérieur. Les renseignements dont le rapport
confidentiel du gestionnaire des indicateurs révèle qu’ils ont été
obtenus par la provocation ou la commission d’une infraction ne peu-
vent faire l’objet d’un procès-verbal à joindre au dossier répressif.
Ainsi, ils ne peuvent fonder des poursuites pénales et les droits de
la défense ne sauraient être violés par l’absence de contrôle du dos-
sier confidentiel des indicateurs.

Le moyen manque en droit.
5. Le demandeur demande que soit posée à la Cour constitution-

nelle la question libellée ainsi qu’il suit :
«Les articles 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle violent-

ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les
articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, dans la mesure où les personnes au sujet desquels il y a
eu recours à des indicateurs avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 jan-
vier 2003 (sur la base de circulaires ministérielles) et dont la cause a fait
l’objet d’un dossier confidentiel constitué d’éléments essentiels pour appré-
cier la provocation (recevabilité de l’action publique) et la légalité de la
méthode de recherche mise en œuvre, ne bénéficient pas du contrôle de
ce dossier par une instance judiciaire indépendante et impartiale, alors
que les personnes ayant fait l’objet d’observation et d’infiltration avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003 (sur la base de circulaires
ministérielles) et dont la cause a fait l’objet d’un dossier confidentiel
constitué d’éléments essentiels pour apprécier la provocation (recevabilité
de l’action publique) et la légalité de la méthode particulière de recherche
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mise en œuvre, peuvent prétendre, elles, au contrôle de ce dossier par une
instance judiciaire indépendante et impartiale?»

6. Il ressort des arrêts n° 202/2004 du 21 décembre 2004 (B.27.2) et
n° 105/2007 du 19 juillet 2007 (B.8.20) de la Cour constitutionnelle que
l’absence de contrôle du dossier confidentiel concernant le recours à
des indicateurs par un juge indépendant et impartial, comparative-
ment à l’observation et l’infiltration, ne constituerait ainsi une vio-
lation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, que dans la mesure où ce dossier confi-
dentiel contiendrait des éléments qui ont une portée analogue à ceux
qui concernent l’infiltration, notamment par l’autorisation donnée à
l’indicateur de commettre des infractions pour préserver sa position
d’indicateur.

Tel n’est pas le cas pour le recours à des indicateurs avant l’entrée
en vigueur de la loi du 6 janvier 2003.

Il n’y a, dès lors, pas lieu de poser la question préjudicielle.

Le contrôle d’office

7. 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 deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 25 mai 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. MM. Rieder et Van Cauter, du
barreau de Gand.

N° 366

2e ch. — 26 mai 2010

(RG P.10.0503.F).

1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à

vue. — Présence d’un avocat. — Droit à un procès équitable.

2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Présence d’un avocat. — Droit à un procès équitable.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Premières auditions de

l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Présence d’un avocat. —

Droit à un procès équitable.

4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Premier interroga-

toire de l’inculpé par le juge d’instruction. — Présence d’un avocat. —

Droit à un procès équitable.
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5° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à vue. — Présence d’un avocat. — Droit à

un procès équitable.

6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à

vue. — Absence d’avocat. — Conséquence. — Garanties reconnues à

l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention pré-

ventive. — Droit à un procès équitable.

7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Absence d’avocat. — Conséquence. — Garanties recon-

nues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention

préventive. — Droit à un procès équitable.

8° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à vue. — Absence d’avocat. — Conséquence. —

Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre

de la détention préventive. — Droit à un procès équitable.

9° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Premières auditions de

l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence d’avocat. — Consé-

quence. — Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans

le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable.

10° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Divers. — Matière

répressive. — Principe de légalité. — Formes assignées aux poursuites

pénales par la loi. — Règle de droit interne déclarée non conforme

à la Conv. D.H. — Règle écartée par le juge. — Conditions.

11° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Principe

de légalité. — Formes assignées aux poursuites pénales par la loi. —

Règle de droit interne déclarée non conforme à la Conv. D.H. — Règle

écartée par le juge. — Conditions.

12° ACTION PUBLIQUE. — Principe de légalité. — Formes assignées aux

poursuites pénales par la loi. — Règle de droit interne déclarée non

conforme à la Conv. D.H. — Règle écartée par le juge. — Conditions.

13° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Divers. — Matière répres-

sive. — Principe de légalité. — Formes assignées aux poursuites

pénales par la loi. — Règle de droit interne déclarée non conforme

à la Conv. D.H. — Règle écartée par le juge. — Conditions.

14° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,

§1
er

. — Droit à un procès équitable. — Notion.

1° à 5° Les articles 1, 2, 16, §§2 et 4, et 20, §1er, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas la présence
d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de
vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution,
ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable (1).

(1) Voir Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F et RG P.10.0744.F, Pas., 2010, n° 314 et

n° 316, les deux avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
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6° à 9° Les formalités imposées pour l’audition du suspect par
l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai de
garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la signifi-
cation du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7,
et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat
conformément à l’article 20, §§1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier
tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi, la présence de l’avo-
cat à l’interrogatoire récapitulatif visé à l’article 22, alinéas 1, 2 et 2,
ainsi que les droits institués par les articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permet-
tent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité défini-
tive de juger équitablement la personne entendue sans avocat par la
police et le juge d’instruction (1).

10° à 13° En vertu du principe de légalité, l’instruction, la poursuite et
le jugement n’ont lieu que d’après des textes légaux préexistants et
accessibles; le juge ne peut modifier les formes assignées aux poursuites
pénales par la loi; il n’en va autrement que si la règle de droit interne
déclarée non conforme à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales peut être écartée sans altération
par le juge de l’ordonnancement dans lequel elle s’inscrit (2).

14° Le droit à un procès équitable suppose notamment qu’aucune des par-
ties ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avanta-
geuse que celle réservée à son adversaire. (Conv. D.H., art. 6, §1er.)

(b.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt avant dire droit rendu le
1er février 2010 ainsi que contre deux arrêts rendus les 9 et 10 février
2010, sous les numéros 6 et 18 du répertoire, par la cour d’assises de
la province de Hainaut.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. Les faits.

Par arrêt du 31 août 2009, la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Mons a renvoyé le demandeur devant la cour
d’assises du chef, notamment, d’assassinat, tentative d’assassinat, vol
à l’aide de violences ou de menaces avec circonstances aggravantes,
fraude informatique et menaces avec ordre ou condition.

(1) Voir Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F et RG P.10.0744.F, Pas., 2010, n° 314 et

n° 316, les deux avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.

(2) Voir Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N, Pas., 2008, n° 547, avec concl. de

M. Timperman, avocat général.
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A l’ouverture de la session, le 1er février 2010, le demandeur a
déposé des conclusions sollicitant que les poursuites soient déclarées
irrecevables faute pour lui d’avoir été assisté d’un avocat dès sa pre-
mière audition.

La cour d’assises a rejeté cette défense par un arrêt rendu le jour
même.

Sur le verdict, la cour d’assises a rendu ensuite, le 9 février 2010,
un arrêt indiquant les principales raisons pour lesquelles les jurés se
sont déterminés comme ils l’ont fait et, le 10 février 2010, un arrêt
condamnant le demandeur à la réclusion à perpétuité du chef des
accusations libellées ci-dessus.

III. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt avant dire droit
du 1er février 2010 :

Sur le premier moyen

1. Le demandeur soutient que l’arrêt viole le droit à un procès
équitable en refusant de déclarer les poursuites irrecevables. Le grief
est déduit de la circonstance que le demandeur n’était pas assisté
d’un avocat au moment de sa privation de liberté, lors des diffé-
rentes auditions de police et dans le cabinet du juge d’instruction.

Selon le moyen, une telle restriction suffit en elle-même pour
conclure à la violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. L’article 6.3, c, de la Convention, qui consacre le droit pour tout
accusé d’être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les
conditions d’exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le
choix des moyens permettant à leur système judiciaire de le garan-
tir.

3. Les articles 1, 2, 16, §§2 et 4, et 20, §1er, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive ne prévoient pas la présence
d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai
de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Consti-
tution.

Le secret imposé par les articles 28quinquies, §1er, alinéa 1er, et 57,
§1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, fait obstacle, en
règle, à la présence de l’avocat aux actes de l’information et de l’ins-
truction préparatoire.

4. Il ne peut être affirmé que ces dispositions violent en elles-
mêmes le droit à un procès équitable. La raison en est double. D’une
part, la restriction critiquée doit être appréciée au regard de
l’ensemble des garanties légales fournies à l’inculpé pour assurer uti-
lement le respect de ses droits de défense dès l’engagement de
l’action publique. D’autre part, l’interprétation donnée par le deman-
deur à l’article 6 de la Convention doit être vérifiée au regard du
principe constitutionnel de légalité de la procédure pénale.

5. Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article
47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai de garde
à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la significa-
tion du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16,
§7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de com-
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muniquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l’article 20,
§§1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier tel qu’il est organisé par
l’article 21, §3, de la loi, la présence de l’avocat à l’interrogatoire
récapitulatif visé à l’article 22, alinéas 1, 2 et 3, ainsi que les droits
institués notamment par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136
et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de
conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de
juger équitablement la personne entendue sans avocat par la police
et le juge d’instruction.

6. En règle, l’article 12, alinéa 2, de la Constitution ne permet pas
au juge de modifier les formes assignées aux poursuites pénales par
la loi d’un Etat démocratique. Il n’en va autrement que si la règle
de droit interne déclarée non conforme peut être écartée sans alté-
ration par le juge de l’ordonnancement dans lequel elle s’inscrit.

En raison de son imprécision, la portée que le demandeur attribue
au procès équitable ne s’accommode pas du principe de légalité sus-
dit, en vertu duquel l’instruction, la poursuite et le jugement n’ont
lieu que d’après des textes légaux préexistants et accessibles. Le
moyen ne définit pas jusqu’où le juge doit écarter la loi nationale
pour rendre le procès équitable à l’aune de l’article 6 de la Conven-
tion dans la lecture évolutive qui en est proposée.

Ainsi, ni le demandeur ni la jurisprudence qu’il invoque n’indiquent
clairement si le procès eût été équitable à la seule condition que
l’avocat ait été présent lors de la garde à vue ou s’il aurait fallu
que cette assistance se prolongeât à tous les actes de l’instruction.

Le droit à un procès équitable suppose aussi qu’aucune des parties
ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avanta-
geuse que celle réservée à son adversaire. Il ne peut dès lors être
tenu pour assuré que le procès déféré à la censure de la Cour aurait
revêtu un caractère plus équitable, au sens où le demandeur l’entend,
du seul fait qu’un avocat aurait assisté à toutes ses auditions sans
que l’avantage équivalent soit garanti aux autres parties.

7. Il y a lieu de rejeter dès lors la thèse suivant laquelle le droit
revendiqué pour l’accusé aurait un caractère absolu, et d’examiner
concrètement, à la lumière de l’ensemble de la procédure, si le grief
soulevé par le demandeur a pu vicier celle-ci.

Tel ne paraît pas être le cas en l’espèce. En effet, il ressort notam-
ment des constatations de l’arrêt attaqué

— que le demandeur n’a consenti aucune déclaration auto-accusa-
trice pendant sa garde à vue;

— qu’avant sa première audition par la gendarmerie française, il a
renoncé expressément à l’assistance d’un avocat telle que prévue par
l’article 63-4 du Code de procédure pénale français;

— que l’intéressé a été assisté d’un avocat dès sa comparution
devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et
pendant les deux années de sa détention préventive;

— que le demandeur n’a jamais été contraint de s’incriminer lui-
même mais s’est toujours exprimé librement.

La cour d’assises a, dès lors, légalement refusé de dire les pour-
suites irrecevables.

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.
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B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation
et de condamnation pénale rendus les 9 et 10 février 2010 :

Sur le second moyen

Le demandeur fait grief à la presse de l’avoir présenté comme
étant coupable dès avant le début des audiences. Selon lui, il est pos-
sible que certains membres du jury aient eu connaissance de ces
écrits et qu’ils aient été influencés par ceux-ci.

La Cour n’est pas le juge des excès médiatiques. Son contrôle ne
s’étend pas au-delà de la décision visée par le pourvoi. Dans la
mesure où il est étranger aux arrêts attaqués, le moyen est irrece-
vable.

Pour le surplus, la motivation du verdict et de la peine ne se réfère
pas aux affirmations des journalistes mais aux données débattues
contradictoirement à l’audience.

Ne trouvant pas d’appui dans les pièces de la procédure, le moyen
manque à cet égard en fait.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

Du 26 mai 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Ruchat, du
barreau de Bruxelles.

N° 367

1re ch. — 27 mai 2010

(RG C.09.0103.N).

1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Fin. — Rejet de

la demande. — Notion. — Mission du juge.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Divers. — Prescription. —

Matière civile. — Interruption. — Fin. — Rejet de la demande. —

Notion. — Mission du juge.

3° ACTION CIVILE. — Introduite devant le juge pénal. — Nature.

4° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action civile. — Introduite

devant le juge pénal. — Nature.

5° ACTION CIVILE. — Rejet par le juge pénal. — Notion. — Portée. —

Faits non prouvés. — Faits prouvés. — Pas de lien causal entre les

faits et le dommage.

6° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action civile. — Rejet par le

juge pénal. — Notion. — Portée. — Faits non prouvés. — Faits prou-

vés. — Pas de lien causal entre les faits et le dommage.

7° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Assurance de la respon-

sabilité. — Personne lésée. — Droit propre contre l’assureur de la

responsabilité. — Demande. — Prescription. — Interruption. — Fin —
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Assureur. — Refus d’indemniser. — Notification. — Notion. — Conclu-

sions écrites devant le juge pénal.

1° et 2° Si la disposition légale qui prévoit que l’interruption de la pres-
cription est regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée
ne distingue pas suivant les motifs qui fondent ce rejet, le juge est néan-
moins tenu d’examiner la portée de la décision qui a rejeté la demande
en déterminant la pensée réelle du juge qui l’a rendue; il doit, ainsi,
examiner si le juge a entendu rejeter définitivement la demande, ou a
fait savoir que le demandeur débouté pourrait présenter à nouveau la
même demande ultérieurement dans des circonstances déterminées (1).
(C. civ., art. 2244 et 2247.)

3° et 4° L’action civile introduite devant le juge pénal constitue un acces-
soire de l’action publique (2). (L. du 17 avril 1878, art. 4.)

5° et 6° Lorsque le juge pénal rejette l’action civile au motif que les faits
mis à charge du prévenu ne sont pas prouvés ou à défaut de lien causal
entre les faits prouvés et le dommage subi par la partie civile, il rejette
définitivement la demande de la partie civile fondée sur l’existence de
l’infraction; la circonstance que la partie civile déboutée conserve la
possibilité de demander réparation devant le juge civil du dommage
qu’elle a subi sur la base d’une éventuelle autre faute du prévenu
acquitté qui ne constitue pas une infraction n’y porte pas atteinte (3).

7° Les conclusions écrites transmises par l’assureur au juge pénal, dont il
n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées au préjudicié qui a mis
en cause l’assureur et dont il ressort que l’assureur refuse d’indemniser
le préjudicié, peut valoir notification de ce refus qui met fin à l’inter-
ruption de la prescription de la demande qui découle du droit propre
dont dispose le préjudicié contre l’assureur de la responsabilité. (L. du
25 juin 1992, art. 34, §2, 35, §4, et 86.)

(l. et crts c. société anonyme axa belgium et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 2244 et 2247 du Code civil;

(1) Voir Cass., 23 mai 1969, Bull. et Pas., 1969, 872.

(2) Voir Cass., 4 juin 1996, RG P.95.0066.N, Pas., 1996, n° 206.

(3) Voir note E.K. sous Cass., 25 mai 1973, Bull. et Pas., 1973, 895.
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— articles 34, §2 et 35, §4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurances
terrestres;

— articles 23 à 28 du Code judiciaire;

— principe général du droit de l’autorité de la chose jugée au pénal;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Les juges d’appel ont décidé que les demandes des demandeurs étaient rece-
vables mais non fondées, aux motifs suivants :

«Les demandes des demandeurs ont trait à des actions directes au sens de
l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, exer-
cées contre, d’une part, la société anonyme Winterthur Assurances, actuelle-
ment première défenderesse, assureur de la responsabilité civile-exploitation
de la société anonyme Maro et, d’autre part, les deuxième et troisième défen-
deresses, assureurs-incendie de la société anonyme Maro.

Conformément à l’article 34, §2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, l’action directe de la personne lésée se prescrit par cinq
ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale
à compter du jour où celle-ci a été commise. L’incendie date du 29 juin 1994.
En l’espèce, les demandeurs ont procédé à la citation des assureurs le 30 juin
2003, soit après l’expiration du délai de cinq ans.

En vertu de l’article 34, §2, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, lorsque la
personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assu-
reur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date.
La première demanderesse a envoyé une lettre recommandée à la poste aux
assureurs le 24 août 1994 (...). En tout cas, les demandeurs avaient déjà
connaissance de leur droit contre les assureurs à ce moment et le délai de
prescription de leur action directe a commencé à courir à ce moment. Le délai
de cinq ans était, dès lors, expiré avant le 30 juin (lire : janvier) 2003. Le fait
que la cour d’appel a désigné un collège d’experts au cours de la procédure
pénale est sans influence sur la prescription, dès lors que les demandeurs
avaient déjà connaissance de leur droit envers les assureurs et que la possi-
bilité de citer les assureurs en justice n’était nullement tributaire des consta-
tations de ce collège.

Les demandeurs invoquent différentes causes d’interruption de la prescrip-
tion. Ils se réfèrent, en premier lieu, à la citation du 14 avril 1995 par laquelle
les assureurs ont été impliqués dans la procédure devant le juge pénal. Cette
citation effectuée par les demandeurs, à l’exception du quatrième demandeur,
avait un effet interruptif en vertu de l’article 2244 du Code civil. Ces demandes
ont, toutefois, été rejetées par l’arrêt du 7 juin 2002 de cette cour d’appel, le
pourvoi contre cet arrêt étant ensuite rejeté par l’arrêt de la Cour de cassa-
tion du 7 janvier 2003. En vertu de l’article 2247 du Code civil, l’interruption
est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, comme en l’espèce.
Les demandes des demandeurs dans la présente cause ont la même portée que
leurs actions introduites devant le juge pénal, dès lors que dans les deux pro-
cédures, les demandes visent l’indemnisation du même dommage consécutif à
des fautes ayant donné lieu à l’incendie du 29 juin 1994. A cet égard, il y a
lieu de remarquer que l’article 519 du Code civil en vertu duquel B. était pour-
suivi, punit tous les faits de propagation du feu par imprudence.

Le quatrième demandeur, qui n’avait pas cité les assureurs le 14 avril 1995,
s’est constitué partie civile à l’audience du 29 novembre 1996. Dès lors que par
cette constitution de partie civile, le quatrième demandeur a introduit son
action en justice, ce qui vaut pour les demandeurs vaut pour lui. L’interrup-
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tion par constitution de partie civile doit aussi être regardée comme non ave-
nue dès lors que sa demande a été rejetée par le juge pénal.

Ni la citation en référé ni la saisie-arrêt conservatoire des demandeurs entre
les mains des assureurs n’y change rien. Une citation en référé en vue de la
désignation d’un expert ne peut pas être assimilée à l’introduction d’une
action sur le fond. La saisie conservatoire a été pratiquée les 28 et 29 sep-
tembre 1994, un nouveau délai de cinq ans prenant cours à cette date. Ce délai
a expiré avant l’introduction de l’action par la citation du 30 janvier 2003. La
durée de validité de la saisie conservatoire est sans pertinence en l’espèce.

Les demandeurs invoquent aussi l’interruption prévue à l’article 35, §4, de
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre suivant lequel la
prescription de l’action de la personne lésée est interrompue dès que l’assureur
est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son
préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par
écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus. Par la
citation du 14 avril 1995, les demandeurs ont incontestablement informé les
assureurs qu’ils souhaitaient obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Les
assureurs ont, toutefois, toujours refusé d’intervenir et cela ressort notam-
ment de leurs conclusions prises au cours de la procédure devant le juge
pénal, ce qui peut être considéré comme une notification écrite de leur refus
adressée aux demandeurs. Les assureurs n’étaient pas tenus en plus de cette
prise de position claire dans la procédure, de communiquer leur refus aux
demandeurs dans un écrit distinct. Les demandeurs ne peuvent pas être suivis
lorsqu’ils prétendent avoir à chaque fois réitéré par leurs conclusions devant
le juge pénal leur volonté d’obtenir une indemnisation et que les assureurs
étaient à chaque fois tenus de communiquer leur refus. L’interruption de
l’article 35, §4, de la loi du 25 juin 1992, ne vaut, dès lors, pas durant la pro-
cédure pénale, comme le prétendaient à tort les demandeurs.

En outre, l’on peut remarquer qu’avant la citation du 14 avril 1995, la deu-
xième défenderesse avait déjà fait savoir par lettre non confidentielle de son
conseil qu’il n’y avait pas de couverture.

Ainsi, il y a lieu de conclure à la prescription des demandes des deman-
deurs. Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel par lequel les demandes
des demandeurs étaient déclarées irrecevables, fût-ce par d’autres motifs».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 34, §2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, l’action résultant du droit propre que la personne lésée
possède contre l’assureur se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur
du dommage ou, s’il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été
commise. L’article 34, §2, alinéa 2 de cette loi, ajoute que lorsque la personne
lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à
une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date. Le délai
expire, en tout cas, après dix ans à compter du fait générateur du dommage,
ou s’il y a une infraction, à partir du jour où celle-ci a été commise.

A cet égard, les juges d’appel ont constaté qu’en l’espèce, ces délais étaient
expirés, dès lors que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre la connaissance
par les personnes lésées de leur droit propre et la citation.

Les demandeurs ont néanmoins invoqué l’interruption de la prescription.

En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, un com-
mandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire,
forment l’interruption civile. Le 14 avril 1995, les défendeurs ont été directe-
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ment cités par les demandeurs, ce qui impliquait les défendeurs dans la pro-
cédure pénale. Cette citation avait un effet interruptif, comme l’ont confirmé
les juges d’appel.

L’article 2247 du Code civil précise que l’interruption est regardée comme
non avenue si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se
désiste de sa demande, ou si sa demande est rejetée.

Les deuxième et troisième défendeurs ont invoqué que conformément à
l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription doit être regardée
comme non avenue, dès lors que la dixième chambre de la cour d’appel de
Gand a rejeté la demande des demandeurs par l’arrêt du 7 juin 2002.

Le rejet de la demande au sens de l’article 2247 du Code civil requiert que
la demande soit définitivement rejetée. A cet égard, il y a lieu de tenir
compte de la portée de l’autorité de chose jugée au sens des articles 23 à 28
du Code judiciaire et du principe général du droit de l’autorité de la chose
jugée au pénal. L’autorité de chose jugée d’une décision judiciaire ne s’étend
pas au-delà de ce qui a été réellement décidé.

Dans son arrêt du 23 mai 1969, la Cour de cassation a décidé à cet égard
que, si l’article 2247 du Code civil ne distingue pas suivant les motifs qui fon-
dent le rejet, le juge est toutefois obligé de vérifier la portée de l’arrêt en
déterminant la pensée réelle du juge qui l’a prononcé. La Cour ajoutait que
si le juge du fond laisse la possibilité de présenter à nouveau la même
demande ultérieurement, la prescription est valablement interrompue (Cass.,
23 mai 1969, Pas., 1969, 872).

Dans son arrêt du 7 juin 2002, la dixième chambre de la cour d’appel de
Gand considérait que :

«Sur la question de savoir s’il est question de fautes dans le chef du prévenu
ou de la société anonyme Maro qui ne peuvent pas être qualifiées de causes
de l’incendie au sens de l’article 519 du Code pénal et de leurs éventuelles
conséquences civiles, la cour d’appel n’est pas tenue de se prononcer en tant
que juge pénal». (...)

A la page 4 de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont décidé ce qui suit :

«En vertu de l’article 2247 du Code civil, il y a lieu de regarder l’interrup-
tion comme non avenue si la demande est rejetée, comme en l’espèce. Les
actions des demandeurs dans la présente cause ont la même portée que leurs
actions exercées devant le juge pénal, dès lors que dans les deux procédures,
les demandes visent l’indemnisation du même dommage consécutif à des
fautes ayant donné lieu à l’incendie du 29 juin 1994».

En donnant à l’arrêt de la dixième chambre de la cour d’appel de Gand du
7 juin 2002 une interprétation qui n’est pas compatible avec ses termes, les
juges d’appel ont méconnu la foi due à cet arrêt. Dès lors, les juges d’appel
ont violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

En décidant qu’en l’espèce, la demande a été rejetée par le juge pénal, les
juges d’appel ont aussi violé l’article 2247 du Code civil. En vertu de cet
article, l’interruption ne peut être regardée comme non avenue que si la
demande est rejetée, alors que la dixième chambre de la cour d’appel de Gand
n’a pas définitivement rejeté la demande des demandeurs le 7 juin 2002.

Le juge pénal n’a pas statué sur la question de savoir si le prévenu ou la
société anonyme Maro ont commis des fautes qui ne peuvent pas être quali-
fiées de causes de l’incendie au sens de l’article 519 Code pénal et sur leurs
éventuelles conséquences civiles. Le juge pénal ne s’est pas prononcé sur ce
point, ce qui ne peut pas être assimilé à un rejet. L’arrêt de la dixième
chambre de la cour d’appel de Gand du 7 juin 2002 n’a pas autorité de chose
jugée par rapport au bien-fondé de cette demande. En décidant autrement, les
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juges d’appel ont violé le principe général du droit et l’autorité de la chose
jugée au pénal et, pour autant que de besoin, les articles 23 à 28 du Code judi-
ciaire.

Seconde branche

L’article 35, §4, de la loi du 25 juin 1992 dispose que la prescription de
l’action visée à l’article 34, §2, de cette loi, est interrompue dès que l’assureur
est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son
préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par
écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus.

L’expression de volonté des personnes lésées n’est soumise à aucune exi-
gence de forme, comme l’a décidé la Cour dans son arrêt du 6 avril 2006 (Cass.,
6 avril 2006, C.05.0040.N, www.cass.be). Les juges d’appel ont décidé que la pres-
cription a été interrompue le 14 avril 1995, au motif qu’à cette date, les
demandeurs ont signifié une citation au défendeur.

La fin de l’interruption requiert une notification écrite de l’assureur aux
personnes lésées. En décidant qu’il a été mis fin à l’interruption de la pres-
cription par le seul dépôt de conclusions devant le juge pénal par les défen-
deurs, les juges d’appel ont violé l’article 35, §4, de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice,
un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empê-
cher de prescrire, forment l’interruption civile.

En vertu de l’article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée,
l’interruption est regardée comme non avenue.

2. Si l’article 2247 précité ne distingue pas suivant les motifs qui
fondent ce rejet, le juge est néanmoins tenu d’examiner la portée de
la décision qui a rejeté la demande en déterminant la pensée réelle
du juge qui l’a rendue. Il doit, ainsi, examiner si le juge a entendu
rejeter définitivement la demande, ou a fait savoir que le demandeur
débouté pourrait présenter à nouveau la même demande ultérieure-
ment dans des circonstances déterminées.

3. L’action civile introduite devant le juge pénal constitue un
accessoire de l’action publique.

Lorsque le juge pénal rejette l’action civile au motif que les faits
mis à charge du prévenu ne sont pas prouvés ou à défaut de lien cau-
sal entre les faits prouvés et le dommage subi par la partie civile,
il rejette définitivement la demande de la partie civile fondée sur
l’existence d’une infraction.

La circonstance que la partie civile déboutée conserve la possibilité
de demander réparation devant le juge civil du dommage qu’elle a
subi sur la base d’une éventuelle autre faute du prévenu acquitté qui
ne constitue pas une infraction, n’y déroge pas.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
arrêt du 7 juin 2002, la cour d’appel de Gand a considéré que :

— les préventions A, à savoir les faits d’incendie au sens de
l’article 519 du Code pénal, et B, ne sont pas établies;

— les préventions C et D sont établies;
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— vu l’acquittement pour les préventions A et B, les demandes des
demandeurs contre le prévenu ne paraissent pas fondées, dans la
mesure où elles se fondent sur ces préventions;

— les demandes des demandeurs contre le prévenu paraissent éga-
lement non fondées dans la mesure où elles se fondent sur les pré-
ventions établies C et D, à défaut de lien causal entre ces faits éta-
blis et le dommage;

— dès lors que les demandeurs ne disposent pas d’une créance fon-
dée sur les infractions mises à charge du prévenu, leurs demandes
contre les défendeurs, qui se fondent nécessairement aussi sur les
infractions mises à charge du prévenu, ne sont pas fondées;

— en tant que juge pénal, la cour d’appel ne doit pas se prononcer
sur la question de savoir s’il y a des fautes dans le chef du prévenu
qui ne peuvent pas être qualifiées de causes de l’incendie au sens de
l’article 519 du Code pénal, ni sur les éventuelles conséquences civiles
de ces fautes.

En statuant ainsi, la cour d’appel a rejeté au sens de l’article 2247
du Code civil la demande des demandeurs en leur qualité de partie
civile, fondée sur les faits mis pénalement à charge du prévenu, de
sorte que l’interruption de la prescription doit être considérée
comme étant non avenue, même si la cour d’appel n’exclut pas
qu’une demande puisse être introduite devant le juge civil par les
mêmes parties et du chef du même dommage, sur la base d’une autre
faute, qui ne constitue pas une infraction.

5. Le moyen qui, en cette branche, suppose tout entier que l’arrêt
du 7 juin 2002 de la cour d’appel de Gand n’a pas définitivement
débouté les demandeurs de leur demande au sens de l’article 2247 du
Code civil, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

6. En vertu de l’article 35, §4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, la prescription de l’action visée à l’article 34,
§2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de
la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

En vertu du même article, cette interruption cesse au moment où
l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision
d’indemnisation ou son refus.

Les conclusions écrites transmises par l’assureur au juge pénal,
dont il n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées à la per-
sonne lésée qui a mis en cause l’assureur et dont il ressort que
l’assureur refuse d’indemniser la personne lésée, peut valoir notifica-
tion de ce refus.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 27 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.
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N° 368

1re ch. — 27 mai 2010

(RG C.09.0157.N).

1° COURTIER. — Courtage. — Origine. — Contrat conclu à l’intervention

du courtier. — Non-exécution. — Résolution. — Conséquence.

2° CONVENTION. — Divers. — Non-exécution. — Résolution. — Effet. —

Courtier. — Intervention. — Courtage.

1° et 2° Le droit au courtage trouve son origine dans la convention de
courtage et non dans le contrat conclu à l’intervention du courtier (1);
dès lors, la circonstance que le contrat conclu à l’intervention du cour-
tier reste sans exécution ou que ce contrat est résolu aux torts d’une
des parties à ce contrat ne prive, en règle, pas le courtier du droit au
courtage convenu (2). (C. civ., art. 1134.)

(v. c. société privée à responsabilité limitée immo marc.)

arrêt (traduction).

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 Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 1134 du Code civil le droit au courtage
trouve son origine dans la convention de courtage et non dans le
contrat conclu à l’intervention du courtier.

2. La circonstance que le contrat conclu à l’intervention du cour-
tier reste sans exécution ou que ce contrat est résolu aux torts d’une
des parties à ce contrat ne prive pas, en règle, le courtier du droit
au courtage convenu.

3. Le moyen qui est fondé sur une conception juridique contraire
et qui nie la nature de la convention de courtage, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.

(1) Voir Cass., 26 novembre 1976, Bull. et Pas., 1977, 339.

(2) Voir B. Veeckmans, «Over de verschuldigdheid van het loon van de makelaar

indien een door zijn bemiddeling tot stand gekomen verkoopovereenkomst een

opschortende voorwaarde bevat», note sous Gand, 25 juin 2003, R.A.B.G., 2004, 430.



1626 PASICRISIE BELGE 27.05.10 - N° 369

Du 27 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Lefèbvre.

N° 369

1re ch. — 27 mai 2010

(RG C.09.0293.N).

1° URBANISME. — Sanctions. — Inspecteur urbaniste. — Compétence. —

Ordre de cessation.

2° URBANISME. — Sanctions. — Inspecteur urbaniste. — Ordre de ces-

sation. — N’émanant pas de lui-même. — Emanant de lui-même. —

Confirmation. — Pouvoir d’appréciation. — Contrôle administratif. —

Impartialité.

3° URBANISME. — Sanctions. — Inspecteur urbaniste. — Ordre de ces-

sation. — Confirmation. — Motivation.

1° Les inspecteurs urbanistes ont la compétence d’ordonner sur place la
cessation immédiate des travaux lorsqu’ils constatent que le travail
constitue une infraction au sens de l’article 146 du décret du 18 mai
1999 ou lorsqu’il n’est pas répondu à l’obligation de l’article 114, §2 de
ce décret. (Décret du Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 148, al. 1er, 2 et
4, et 154, al. 1er.)

2° L’inspecteur urbaniste qui confirme un ordre de cessation dispose à cet
égard d’un pouvoir d’appréciation propre et exerce, dès lors, une forme
de contrôle administratif dans la mesure où l’ordre de cessation n’émane
pas de lui-même; lorsque l’inspecteur urbaniste confirme un ordre de ces-
sation qu’il a lui-même émis, il n’est pas question d’un contrôle admi-
nistratif, ni, dès lors, d’une violation du principe général du droit de
l’impartialité. (Décret du Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 154, al. 5.)

3° La circonstance que l’inspecteur urbaniste qui confirme un ordre de ces-
sation dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation propre et exerce
dans certains cas une forme de contrôle administratif, n’implique pas
que la motivation de cette confirmation doit nécessairement être diffé-
rente de celle qui est reprise au procès-verbal dressé à l’occasion de
l’ordre de cessation. (L. du 29 juillet 1991, art. 2 et 3; Décret du Cons.
fl. du 18 mai 1999, art. 154, al. 5.)

(société privée à responsabilité limitée 
wallyn auto et crts c. région flamande.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 sep-
tembre 2007 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.



N° 369 - 27.05.10 PASICRISIE BELGE 1627

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 148, alinéa 1er et 154, alinéas 1er, 4 et 5, du décret du Conseil fla-
mand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire (ci-
après : décret du 18 mai 1999);

— principe général du droit relatif à l’impartialité de l’administration.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué rejette l’appel des demandeurs et, en confirmant l’ordon-
nance dont appel, déclare non fondée la demande des demandeurs contre la
défenderesse. Cette demande tendait à entendre ordonner la levée de l’ordre
de cessation litigieux du 27 mars 2007, ainsi que de la décision de confirmation
litigieux du 29 mars 2007.

La décision attaquée se fonde sur les considérations suivantes :

«L’inspecteur urbaniste régional est un fonctionnaire.

L’article 148, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 mentionne expressément
les inspecteurs urbanistes, outre les autres fonctionnaires désignés par le gou-
vernement flamand et les fonctionnaires de la province désignés par le gou-
verneur, comme étant compétents pour dépister et constater les infractions
urbanistiques, sans préjudice des compétences des agents et des officiers de
police judiciaire.

Aux termes de l’article 148, dernier alinéa, du décret du 18 mai 1999, les ins-
pecteurs urbanistes obtiennent à cet effet la qualité d’officier de police judi-
ciaire, officier adjoint du procureur du Roi.

Lorsque l’article 154 du même décret, confère, ensuite, aux fonctionnaires,
agents ou officiers de la police judiciaire visés à l’article 148 précité la com-
pétence d’ordonner la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de
l’utilisation, cela concerne sans aucun doute aussi les inspecteurs urbanistes.
En effet, ils sont aussi bien fonctionnaires qu’officiers de police judiciaire au
sens de l’article 148 précité.

Le fait que l’article 154, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 1999 prévoie
aussi qu’une copie du procès-verbal soit envoyée par lettre recommandée au
bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux ou opé-
rations ont été exécutés ainsi qu’à l’inspecteur urbaniste et que ce dernier
doit confirmer l’ordre (le cas échéant son ordre) dans les 8 jours suivant la
notification, ne porte pas atteinte à ce qui précède et ne le rend pas inutile
et encore moins illégal.

En effet, la ‘confirmation’ litigieuse découle uniquement mais nécessaire-
ment du fait que l’ordre de cessation est, en principe, donné oralement.

La confirmation écrite ultérieure au moyen d’un procès-verbal ne constitue
qu’une modalité et ne doit pas être considérée comme l’ordre de cessation, ni
comme un entérinement.

Il s’agit donc uniquement de l’entérinement officiel d’un ordre oral et non
d’une forme de contrôle ou d’approbation administratifs par l’inspecteur urba-
niste régional en tant que‘tutelle’ administrative en quelque sorte.

Cela n’est, par ailleurs, nullement prévu dans les dispositions décrétales liti-
gieuses. Au contraire, l’article 154, dernier alinéa, du décret du 18 mai 1999
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prévoit un recours spécifique devant le juge des référés, ce qui garantit plei-
nement les droits des justiciables.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’est donc pas question, dans le chef
de l’inspecteur urbaniste régional, d’être ‘juge et partie en matière adminis-
trative’, ni d’un ‘cumul de compétences’ qui violerait le ‘principe d’impartia-
lité’.

C’est, dès lors, en vain que les demandeurs invoquent l’illégalité alléguée
de l’ordre de cessation et de sa confirmation.

Les griefs formulés à ce sujet et les moyens réitérés en degré d’appel, man-
quent en droit.

Il y a, dès lors, lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sur ce point et en
ce sens (...)».

Griefs

Violation des articles 148, alinéa 1er et 154, alinéas 1er, 4 et 5, du décret du
18 mai 1999 et du principe général du droit relatif à l’impartialité de l’admi-
nistration.

1.1. En l’espèce, les dispositions suivantes du décret du 18 mai 1999 sont
applicables.

L’article 148, alinéa 1er, dispose que sans préjudice des compétences des
agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les
autres fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, ainsi que les
fonctionnaires de la province et des communes de sa province désignés par le
gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le pré-
sent titre et pour les constater par un procès-verbal.

Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, les fonctionnaires, agents ou officiers
de police judiciaire visés à l’article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur
place la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l’utilisation,
lorsqu’ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications consti-
tuent une infraction au sens de l’article 146 ou lorsqu’il n’est répondu à l’obli-
gation de l’article 114, §2.

En vertu de l’article 154, alinéas 4 et 5, une copie du procès-verbal consé-
cutif à l’ordre de cessation est envoyée par lettre recommandée à l’inspecteur
urbaniste compétent, qui doit confirmer l’ordre de cessation sous peine de nul-
lité.

1.2. Le principe d’impartialité de l’administration en tant que principe de
bonne administration est un principe général du droit qui est applicable en
l’espèce, dès lors que l’inspecteur urbaniste P. V. a pris l’ordre de cessation
litigieux et l’arrêté de confirmation litigieux en tant qu’organe de l’adminis-
tration actif.

La méconnaissance du principe d’impartialité de l’administration n’exige pas
que la preuve de la partialité soit fournie, mais une apparence de partialité
suffit.

2.1. L’article 148, alinéa 1er, précité, opère une distinction claire entre, d’une
part, «les inspecteurs urbanistes» et, d’autre part, «les autres fonctionnaires
désignés par le gouvernement flamand».

Par les termes «les fonctionnaires visés à l’article 148», l’article 154,
alinéa 1er, précité vise «les autres fonctionnaires désignés par le gouvernement
flamand ainsi que les fonctionnaires désignés par le gouverneur» de
l’article 148, alinéa 1er, et non les «inspecteurs urbanistes». En d’autres termes,
les inspecteurs urbanistes ne relèvent pas des personnes pouvant donner, en
vertu de l’article 154, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, un ordre de cessa-
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tion, contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué en violation de ces dispo-
sitions.

(...)

Cela ressort en outre du contexte dudit article 154 qui dispose notamment,
à l’alinéa 4, qu’une copie du procès-verbal consécutif à l’ordre de cessation est
envoyée par lettre recommandée à l’inspecteur urbaniste et, à l’alinéa 5, que
sous peine de nullité, l’ordre de cessation doit être confirmé par l’inspecteur
urbaniste.

En d’autres termes, l’inspecteur urbaniste n’est pas compétent pour ordon-
ner la cessation, mais bien pour confirmer ou non cet ordre de cessation.

En considérant que l’inspecteur urbaniste est néanmoins compétent pour
donner l’ordre de cessation, la juridiction d’appel viole, dès lors, l’article 151
(lire : 154), alinéas 1er, 4 et 5 du décret du 18 mai 1999 (...).

2.2. Il ressort de la genèse de la loi que relativement à la confirmation, le
législateur décrétal a conféré à l’inspecteur urbaniste un pouvoir d’apprécia-
tion propre en vue de la réalisation d’une uniformité dans la politique de
maintien (A. Desmet et S. Desmet, Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening, Par-

lementaire voorbereiding, Anvers, Kluwer, 2000, p. 717, «Commissie, 110-111»).

La décision de confirmation est donc un acte administratif distinct de
l’ordre de cessation. L’inspecteur urbaniste dispose d’un pouvoir d’appréciation
propre relatif à la confirmation ou non de l’ordre de cessation.

L’arrêt attaqué qui statue en sens contraire et décide, plus précisément que
la «confirmation» découle uniquement mais nécessairement du fait que l’ordre
de cessation est en principe donné par voie orale, que la confirmation écrite
au moyen d’un procès-verbal ne constitue qu’une modalité et qu’il s’agit donc
exclusivement de la confirmation officielle d’un ordre oral et non d’une forme
de contrôle ou d’approbation administratifs par l’inspecteur urbaniste régional
en tant que «tutelle» administrative en quelque sorte, ce qui n’est nullement
prévu dans les dispositions décrétales, n’est dès lors pas légalement justifié
(arrêt attaqué, p.5, alinéas 3 à 6; violation de l’article 154, alinéas 1er, 4 et 5,
du décret du 18 mai 1999 lu conjointement avec l’article 148, alinéa 1er, du
même décret).

2.3. La décision attaquée qui déclare la demande des demandeurs non fondée
se fonde sur les considérations attaquées ci-dessus (supra, n° 2.1.-2.2.) et viole,
dès lors, l’article 154, alinéas 1er, 4 et 5, du décret du 18 mai 1999 lu conjoin-
tement avec l’article 148, alinéa 1er, du même décret.

3.1. Il suit de ce qui précède, et plus précisément du pouvoir d’appréciation
propre de l’inspecteur urbaniste pour prendre ou non la décision de confirma-
tion, qui est un acte juridique administratif distinct de l’ordre de cessation
et qui entraîne des conséquences, en l’espèce, pour les demandeurs, qu’en pre-
nant la décision de confirmation, il y a lieu d’observer le principe général du
droit de l’impartialité de l’administration. Cela implique que la décision de
confirmation doit être prise par une personne, agissant en tant qu’organe
administratif actif, autre que la personne ayant ordonné la cessation. En
l’espèce, l’inspecteur urbaniste P.V. qui a ordonné la cessation, ne pouvait
donc pas, sans violer le principe général du droit de l’impartialité de l’admi-
nistration, également confirmer cet ordre, comme cela a eu lieu en l’espèce.

La juridiction d’appel considère, toutefois, illégalement, que dans les cir-
constances de la cause, il n’est pas question dans le chef de l’inspecteur urba-
niste d’être «juge et partie en matière administrative», ni d’un «cumul de
compétences» qui violerait le «principe d’impartialité» et que les demandeurs
invoqueraient en vain pour soutenir l’illégalité de l’ordre de cessation et de
sa confirmation.
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(...)

3.2. La décision attaquée, qui déclare non fondée la demande des deman-
deurs, se fonde sur la considération attaquée ci-dessus que le principe d’impar-
tialité ne serait pas violé en l’espèce et viole, dès lors, le principe général du
droit relatif à l’impartialité de l’administration.

Second moyen

Dispositions légales violées

— articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs (ci-après : loi du 29 juillet 1991);

— article 154, alinéa 5, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire (ci-après : décret du 18 mai 1999). 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déboute les demandeurs de leur appel et, en confirmant la
décision dont appel a quo, déclare la demande des demandeurs contre la défen-
deresse non fondée. Cette demande tendait à entendre ordonner la levée de
l’ordre de cessation litigieux du 27 mars 2007 et de la décision de confirmation
litigieuse du 29 mars 2007.

La décision attaquée se fonde sur les motifs suivants :

«La loi du 29 juillet 1991 est applicable à la décision litigieuse, dès lors qu’il
s’agit incontestablement d’un acte juridique unilatéral à portée individuelle
qui émane d’une administration et qui entend avoir des effets juridiques pour
un ou plusieurs administrateurs ou pour une autre administration.

Dès lors qu’aux termes de l’article 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire, la décision de confirma-
tion doit être prise par écrit, l’obligation de motivation trouve incontestable-
ment à s’appliquer.

Dans la décision de confirmation litigieuse du 29 mars 2007, il est référé de
manière expresse à la motivation du procès-verbal de cessation du 27 mars
2007, dont une copie a également été remise aux demandeurs W. le 29 mars
2007.

(...)

Le procès-verbal précité constate de manière détaillée et précise toutes les
infractions au décret du 18 mai 1999 et mentionne l’identité du propriétaire
du terrain, de l’exploitant et de l’intéressé (la troisième demanderesse) qui,
en l’absence des autres, a répondu aux verbalisateurs.

Le contenu et les implications potentielles de l’ordre de cessation sur le
plan administratif, en ce compris la confirmation par l’inspection, ont été
expressément portés à la connaissance du contrevenant, ce qui n’est pas
contesté en soi.

Les demandeurs W. ne peuvent nullement démentir qu’ils avaient, ainsi, par-
faitement et concrètement connaissance du fait que, sans le permis urbanis-
tique requis, le terrain était pourvu d’un revêtement et entièrement clôturé
et fermé au moyen d’une porte coulissante métallique d’environ 12 mètres,
ainsi qu’utilisé comme parking/cimetière de voitures.

En se référant et en se fondant sur ces pièces, ainsi qu’en mentionnant que
les activités à cesser constituent une infraction à défaut d’autorisation, la
défenderesse a fourni une motivation qui est expresse et suffisante, de sorte
que la décision est motivée en la forme.

En effet, les considérations de fait et de droit qui fondent la décision sont,
ainsi, apparues de manière suffisante.
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Les administrés concernés étaient, à cet égard, suffisamment informés et
pouvaient parfaitement se défendre sur ce point.

Il suffisait, dès lors, pour l’inspecteur urbaniste compétent de confirmer les
éléments ainsi décrits, sans devoir y ajouter d’autres appréciations ou consi-
dérations.

Dès lors, le grief formulé en ce sens, manque aussi de fondement : la confir-
mation est parfaitement valide.

Il y a donc lieu de confirmer la décision contestée en ce sens, en ce qui
concerne cette branche aussi», (...),

et :

«En effet, la ‘confirmation’ litigieuse découle uniquement mais nécessaire-
ment du fait que l’ordre de cessation est, en principe, donné par voie orale.

La confirmation écrite ultérieure au moyen d’un procès-verbal ne constitue
qu’une modalité et ne doit pas être considérée comme l’ordre de cessation, ni
comme sa confirmation.

Il s’agit donc uniquement de la confirmation officielle d’un ordre oral et
non d’une forme de contrôle ou d’approbation administratifs par l’inspecteur
urbaniste régional en tant que ‘tutelle’ administrative en quelque sorte :

Cela n’est, par ailleurs, nullement prévu dans les dispositions décrétales liti-
gieuses, au contraire, l’article 154, dernier alinéa, du décret du 18 mai 1999 pré-
voit un recours spécifique devant le juge des référés, ce qui garantit pleine-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ment les droits des justiciables».

Griefs

Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 154,
alinéa 5, du décret du 18 mai 1999.

1. Les normes juridiques suivantes sont applicables en l’espèce.

En vertu de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991, les actes administratifs
des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet
d’une motivation formelle.

L’article 3 de cette loi dispose que la motivation exigée consiste en l’indi-
cation, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement
à la décision. Elle doit être adéquate.

L’article 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999 dispose que sous peine de
nullité, l’ordre de cessation doit être confirmé par l’inspecteur urbaniste com-
pétent dans les 8 jours suivant la notification du procès-verbal à son inten-
tion. Cette confirmation est portée à la connaissance des personnes visées à
l’alinéa trois, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrables.

2. Il ressort de la genèse de l’article 154, alinéa 5, précité que relativement
à la confirmation de l’ordre de cessation, le législateur décrétal a conféré à
l’inspecteur urbaniste un pouvoir d’appréciation propre en vue de la réalisa-
tion d’une uniformité dans la politique de maintien (A. Desmet et S. Desmet,
Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening, Parlementaire voorbereiding, Anvers,
Kluwer, 2000, p. 717, «Commissie, 110-111»).

L’inspecteur urbaniste a la compétence de confirmer ou non l’ordre de ces-
sation sur la base de sa propre appréciation.

La décision de confirmation ne constitue donc pas un simple acte subsé-
quent, mais un acte juridique administratif distinct de l’ordre de cessation et
du procès-verbal consécutif à l’ordre de cessation.

En décidant autrement, l’arrêt attaqué n’est, dès lors, pas légalement jus-
tifié, plus précisément : «Il s’agit donc uniquement de la confirmation offi-
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cielle d’un ordre oral et non d’une forme de contrôle ou d’approbation admi-
nistratifs par l’inspecteur urbaniste régional en tant que ‘tutelle’
administrative en quelque sorte (arrêt attaqué, p. 5, al. 3-6; violation de
l’article 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999)».

3. Il suit de ce qui précède que, sur la base du procès-verbal qui a été dressé
à l’occasion de l’ordre de cessation, l’inspecteur urbaniste apprécie de manière
nouvelle et différente des faits qui y sont repris. En d’autres termes : l’appré-
ciation effectuée dans la décision de confirmation est différente de celle sur
laquelle se fonde l’ordre de cessation même.

En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précités, la motivation
spécifique sur laquelle se fonde la décision de confirmation, doit donc ressortir
de cet acte.

Si la motivation imposée par les dispositions précitées peut ressortir
d’autres pièces auxquelles il est fait référence dans l’acte et qui ont été pré-
alablement portées à la connaissance de l’intéressé, il ne suffit dès lors pas,
en l’espèce, que la décision de confirmation ne renvoie qu’à l’ordre de cessa-
tion et au procès-verbal consécutif, dès lors que l’appréciation spécifique sur
laquelle doit se fonder la décision de confirmation ne ressort pas de ces pièces.

Les considérations contraires de la cour d’appel ne sont, dès lors, pas léga-
lement justifiées, plus précisément : «En se référant au et en se fondant sur
le procès-verbal de cessation du 27 mars 2007, ainsi qu’en mentionnant que les
activités à cesser constituent une infraction à défaut d’autorisation, la défen-
deresse a fourni une motivation qui est expresse et suffisante, de sorte que
la décision est formellement motivée» et «Il suffisait, dès lors, à l’inspecteur
urbaniste de confirmer les éléments ainsi décrits, sans devoir y ajouter
d’autres appréciations ou considérations».

Ainsi, la cour d’appel viole :

— l’article 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999, repris ci-dessus, dès lors
qu’il suit de cette disposition, comme exposé auparavant, que la décision de
confirmation doit se fonder sur une appréciation spécifique propre qui est à
distinguer de celle de l’ordre de cessation et du procès-verbal consécutif;

— les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, repris ci-dessus, en vertu
desquels, comme exposé auparavant, cette appréciation distincte propre doit
ressortir de la décision de confirmation et qu’il ne suffit pas, en l’espèce, de
se référer à la motivation de l’ordre de cessation et du procès-verbal consé-
cutif.

4. La décision attaquée qui déclare non fondée la demande des demandeurs,
se fonde sur les considérations attaquées ci-dessus (supra, nos 2 et 3) et n’est,
dès lors, pas légalement justifiée (violation des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 et de l’article 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999).

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 148, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire,
sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police
judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les autres fonctionnaires dési-
gnés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de
la province et des communes de sa province désignés par le gouver-
neur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le
titre V du décret et pour les constater par un procès-verbal.
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En vertu de l’article 148, alinéa 2, du décret précité, les agents,
officiers de police judiciaire et fonctionnaires visés au premier alinéa
ont accès au chantier et aux bâtiments pour effectuer toutes les
recherches et constatations nécessaires.

En vertu de l’article 148, alinéa 4, du décret précité, afin de repérer
et de constater les délits décrits dans le titre V dans un procès-ver-
bal, les inspecteurs urbanistes obtiennent la qualité d’officier de la
police judiciaire, officier adjoint du procureur du Roi.

En vertu de l’article 154, alinéa 1er, du décret précité, les fonction-
naires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l’article 148
peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate
des travaux, des opérations ou de l’utilisation, lorsqu’ils constatent
que le travail, les opérations ou les modifications constituent une
infraction au sens de l’article 146 ou lorsqu’il n’est pas répondu à
l’obligation de l’article 114, §2.

2. Il suit de ces dispositions que, conformément à l’article 154 du
décret précité, les inspecteurs urbanistes ont la compétence d’ordon-
ner sur place la cessation immédiate des travaux. 

Dans la mesure où le moyen repose soutient le contraire, il
manque en droit.

3. En vertu de 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999 précité, sous
peine de nullité, l’ordre de cessation doit être confirmé par l’inspec-
teur urbaniste compétent dans les 8 jours suivant la notification du
procès-verbal à son intention. 

4. Il ressort de la genèse de la loi que cette disposition vise à réa-
liser une uniformité dans la politique de maintien.

Cela implique que l’inspecteur urbaniste qui confirme l’ordre de
cessation dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation propre et
exerce, dès lors, une forme de contrôle administratif dans la mesure
où l’ordre de cessation n’émane pas de lui-même.

Son intervention en tant qu’inspecteur urbaniste lorsqu’il ordonne
la cessation garantit déjà l’uniformité dans la politique de maintien.

Lorsque l’inspecteur urbaniste confirme un ordre de cessation qu’il
a lui-même émis, il n’est pas question d’un contrôle administratif,
ni, dès lors, d’une violation du principe général du droit relatif à
l’impartialité.

Dans la mesure où le moyen soutient le contraire, il manque en
droit.

Sur le second moyen

5. En vertu de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs
des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire
l’objet d’une motivation formelle.

En vertu de l’article 3 de la loi précitée, la motivation exigée
consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de
fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.

6. La confirmation écrite de l’ordre de cessation conformément à
l’article 154, alinéa 5, du décret du 18 mai 1999 précité, doit être
motivée comme prescrit par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991.
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7. La circonstance que l’inspecteur urbaniste dispose, comme men-
tionné au considérant 4, à cet égard d’un pouvoir d’appréciation
propre et exerce dans certains cas une forme de contrôle adminis-
tratif, n’implique pas que pour satisfaire aux dispositions des articles
2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation de cette confirmation
doive nécessairement être différente de celle qui est reprise au pro-
cès-verbal dressé lorsque la cessation est ordonnée.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la demande en déclaration d’arrêt commun

8. Le rejet du pourvoi en cassation prive la demande en déclaration
d’arrêt commun introduite par les demandeurs de tout intérêt.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en décla-
ration d’arrêt commun; condamne les demandeurs aux dépens.

Du 27 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 370

1re ch. — 28 mai 2010

(RG C.08.0278.F).

1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Recon-

naissance et exécution réciproque des décisions judiciaires. — Matière

civile et commerciale. — Conventions bilatérales. — Convention

concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale. — Portée.

2° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Généralités. — Recon-

naissance et exécution réciproque des décisions judiciaires. — Matière

civile et commerciale. — Conventions bilatérales. — Convention

concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale. — Portée.

3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Recon-

naissance et exécution réciproque des décisions judiciaires. — Matière

civile et commerciale. — Conventions bilatérales. — Convention

concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale. — Décision exclue du champ d’applica-

tion de cette convention. — Effet.

4° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Généralités. — Recon-

naissance et exécution réciproque des décisions judiciaires. — Matière

civile et commerciale. — Conventions bilatérales. — Convention

concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale. — Décision exclue du champ d’applica-

tion de cette convention. — Effet.

5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Recon-

naissance et exécution réciproque des décisions judiciaires. — Matière

civile et commerciale. — Convention conclue le 2 mai 1934 entre la Bel-
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gique et le Royaume-Uni sur l’exécution réciproque des jugements. —

Portée.

1° et 2° La notion de «matière civile et commerciale» n’a pas nécessaire-
ment, dans les conventions bilatérales qui s’y réfèrent, la portée qu’elle
revêt dans l’article 1er, alinéa 1er, de la Convention entre les Etats
membres de la Communauté économique européenne concernant la com-
pétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et com-
merciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, cette disposition pré-
voyant expressément qu’«elle ne recouvre notamment pas les matières
fiscales, douanières ou administratives», portée qui exclut les litiges
opposant une personne privée à une autorité publique ayant agi dans
l’exercice de la puissance publique. (Conv. du 27 septembre 1968,
art. 1er, al. 1er.)

3° et 4° L’article 56, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles ne fait pas
obstacle à ce qu’un traité bilatéral continue à produire ses effets pour
des décisions qui, sans relever de l’article 1er, alinéa 2, de la convention,
sont exclues du champ d’application de celle-ci (1).

5° Eu égard à la portée de la notion de «matière civile et commerciale»
tant en droit anglais qu’en droit belge, les décisions anglaises ayant
rejeté la demande en responsabilité extracontractuelle dirigée par une
personne privée contre une autorité publique sont des décisions rendues
en matière civile ou commerciale au sens de la convention du 2 mai 1934.
(Conv. du 2 mai 1934, art. 3, §1er et 3, §3.)

(ing bank société de droit néerlandais 
c. eurocontrol.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 3.1 et 3.3 de la convention conclue le 2 mai 1934 entre la Belgique
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’exécution
réciproque des jugements rendus en matière civile et commerciale, approuvée
par la loi du 4 mai 1936;

— pour autant que de besoin, articles 1er, 55 et 56 de la convention de
Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, telle qu’elle était en vigueur avant l’entrée en

(1) C.J.C.E., 14 juillet 1977, C 9/77 et 10/77, Rec. C.J.C.E., 1977, I, 1517.
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vigueur 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;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare applicable au litige qui lui est soumis la convention conclue
le 2 mai 1934 entre la Belgique et la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord
pour l’exécution réciproque des jugements rendus en matière civile et com-
merciale, approuvée par la loi du 4 mai 1936, et ne répond pas aux conclusions
de la demanderesse relatives à l’inapplicabilité de cette convention.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement repro-
duits, en particulier par les motifs suivants :

«A l’audience de plaidoiries du 3 mai 2007, la cour [d’appel] s’est interrogée
sur l’objet de l’appel, dès lors que le premier juge n’avait statué que sur les
mérites de la convention de Bruxelles, renvoyant la cause pour le surplus en
réouverture des débats, et que [la défenderesse] renonçait aux moyens tirés
de cette convention, non applicable au cas d’espèce, [la défenderesse] étant
une autorité publique qui s’oppose à des personnes privées (C.J.C.E., aff. 29/
76, 14 octobre 1976, Lufttransportunternehmen/Eurocontrol, Rec., 1976, 1541).

Il fut convenu que les parties concluraient sur l’objet de l’appel et leurs
conclusions ne contiennent qu’un moyen tiré de l’évocation de la cause par
la cour [d’appel] pour statuer actuellement sur la contestation sur l’applica-
tion de la convention de 1934.

La demande d’évocation de l’ensemble du litige ne souffre pas de critiques. 

Recevabilité de la cause.

La convention bilatérale entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l’exécu-
tion réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée
d’un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934, s’applique sans les limites
imposées par la convention de Bruxelles. En effet, dans son arrêt du 14 juillet
1977 (n° 61977J0009), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé
que l’article 56, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles ne fait pas obstacle
à ce qu’une convention bilatérale continue de produire ses effets pour les déci-
sions qui, sans relever de l’article 1er, alinéa 2, de la convention (état des per-
sonnes, successions, régimes matrimoniaux, faillites et concordats, sécurité
sociale, arbitrage), sont exclues de son champ d’application.

[La défenderesse] invoque l’autorité de chose jugée des jugements prononcés
en Angleterre.

Selon l’article 3.3 de la convention de 1934, ‘la reconnaissance d’un jugement
en vertu du paragraphe (1) du présent article implique que ce jugement sera
traité comme ayant l’autorité de la chose jugée entre les parties (partie
gagnante et partie condamnée) quant à l’objet du jugement dans toute action
ultérieure et, quant à cet objet, pourra être opposé par elle comme une excep-
tion dans toute nouvelle action intentée pour le même motif’.

La convention de 1934 a donc la même portée que l’article 23 du Code judi-
ciaire. Il requiert l’identité de parties, l’identité d’objet et l’identité de cause,
laquelle suppose la comparaison entre ce qui a été antérieurement jugé avec
ce qui est actuellement demandé à l’aune de la même norme juridique : la
chose dont l’autorité est invoquée n’a pu être jugée que sur le fondement des
faits juridiquement qualifiés et appréciés par le juge en vertu des règles de
droit applicables (de Leval, Eléments de procédure civile, 2e éd., Larcier, 2005,
pp. 248 et 249, n° 171 C.).

Les actions concernent, en l’espèce, les mêmes parties, tendent à la répa-
ration du même dommage et sont fondées sur une même base aquilienne. 
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En effet :

— [la demanderesse] a invoqué en son writ of summons et en son statement

of claim du 9 novembre 1993 que la saisie de l’aéronef depuis le 12 novembre
[lire : 22 octobre] 1993 constituait un abus du pouvoir conféré par la regulation
11 ou un exercice non fondé ou illicite et non valable de ce pouvoir;

— le juge D. a considéré qu’il existait des disparités entre les regulations
et l’Accord multilatéral; ce jugement est le support du rejet de la demande;

— dans la cause belge, introduite le 1er août 1995, [la demanderesse] reproche
à [la défenderesse] d’être sortie des compétences que lui attribue l’Accord mul-
tilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et
d’avoir utilisé la procédure anglaise pour réaliser une saisie illicite, alors que,
selon l’article 13 de l’Accord multilatéral, [la défenderesse] devait poursuivre
le recouvrement des redevances de route en Turquie, mais elle n’a jamais sou-
levé l’incompétence des tribunaux anglais devant ceux-ci.

Les mêmes arguments concernant la recherche de l’exploitant et la licéité
de la saisie — qui se distingue d’une action en recouvrement — devraient être
débattus par la cour [d’appel].

Il convient, par conséquent, de refuser en Belgique ce débat qui a déjà eu
lieu à Londres, au demeurant sans faire l’objet d’un appel. L’exception d’auto-
rité de chose jugée est fondée».

Griefs

Première branche

Dans ses conclusions «finales coordonnées remplaçant toutes autres», la
demanderesse énonçait :

«La convention de 1934 ne s’applique qu’aux matières auxquelles la conven-
tion de Bruxelles de 1968 n’est pas applicable

Comme la convention de Bruxelles de 1968 qui l’a partiellement abrogée
(voir ci-après), la convention bilatérale de 1934, en vertu de son article 3 (1),
ne concerne que ‘les jugements prononcés en matière civile ou commerciale’.
La [demanderesse] a démontré ci-dessus que la notion de ‘matière civile et
commerciale’, telle qu’il faut la comprendre dans le cadre de la convention
de Bruxelles de 1968, ne recouvrait pas l’objet du présent litige, principalement
parce que [la défenderesse] a agi dans l’exercice de la puissance publique.

L’on peut se demander si la convention de 1934, qui constitue un des
modèles sur lesquels la convention de Bruxelles de 1968 a été construite, peut
appliquer une notion plus large de ‘ matière civile ou commerciale’.

Le juge de première instance a justement relevé que la convention de 1934
n’avait pas vocation à s’appliquer en dehors des matières civiles et commer-
ciales, notion qui n’est pas définie par ladite convention.

L’absence de définition des notions ‘civil’ et ‘commercial’ dans la conven-
tion de 1934 est cependant réparée par la convention de Bruxelles de 1968 qui,
comme exposé ci-après, a partiellement abrogé la convention de 1934. L’on
verra ci-après qu’en réalité le champ d’application de la convention de 1934
se trouve clairement défini.

En vue de contribuer à la création d’un espace judiciaire européen, les Etats
membres ont ratifié la convention de Bruxelles de 1968. Cette dernière est
d’une importance capitale dans le domaine du droit judiciaire.

La convention de Bruxelles règle désormais une matière qui était aupara-
vant soumise à diverses conventions bilatérales ou multilatérales entre les dif-
férents Etats membres des Communautés européennes.

C’est donc fort logiquement que l’article 55 de la convention de Bruxelles
dispose que ladite convention ‘remplace entre les Etats qui y sont parties les
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conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir : (...) la
convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l’exécution réciproque des
jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d’un protocole,
signée à Bruxelles le 2 mai 1934’.

L’abrogation des anciennes conventions bilatérales ou multilatérales se jus-
tifie pleinement par le souci d’éviter le double emploi entre de nombreuses
dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 et lesdites conventions. On
notera que la question de la reconnaissance des jugements est traitée de façon
identique — à savoir suivant le principe de la reconnaissance automatique —
sous l’empire de la convention de 1934 [article 2 (1)] et celui de la convention
de Bruxelles de 1968.

L’article 56 de la même convention de Bruxelles de 1968 dispose que les trai-
tés et les conventions mentionnés à l’article 55 continuent à produire leurs
effets dans les matières auxquelles la convention de Bruxelles n’est pas appli-
cable. Certaines conventions continuent donc à produire leurs effets mais
cette règle de survie est limitée aux ‘matières auxquelles la présente conven-
tion n’est pas applicable’.

On sait que l’article 1er, alinéa 2, de la convention de Bruxelles de 1968
contient la liste des matières exclues de ladite convention, comme l’état et
la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments
et les successions, les faillites et autres procédures, la sécurité sociale et
l’arbitrage. Pour ces matières, la convention bilatérale entre la Belgique et
le Royaume-Uni reste donc en principe d’application alors que, pour toutes les
autres matières, la convention bilatérale précitée n’est plus d’application en
raison de l’abrogation de principe de cette convention contenue dans l’article
55 de la convention de Bruxelles de 1968.

Comme il ne peut être sérieusement soutenu que le jugement dont [la défen-
deresse] demande la reconnaissance relève d’une des matières visées à l’article
1er, alinéa 2, de la convention de Bruxelles de 1968, la convention de 1934 doit
être considérée comme ne pouvant s’appliquer à la présente affaire.

En effet, il apparaît évident que la cause jugée en Angleterre (dite procé-
dure I.N.G.) ne relevait pas de l’une des matières civiles ou commerciales
reprises dans l’exclusion de l’article 1er, alinéa 2, de la convention de Bruxelles
de 1968 pour toutes les raisons qui ont été reprises ci-dessus et notamment
pour les raisons suivantes :

— la rétention de l’aéronef se fondait sur le non-paiement des redevances
(prétendument) dues à [la défenderesse];

— lesdites redevances étaient réclamées par [la défenderesse] sur la base du
Civil Aviation Act de 1971 et de diverses dispositions réglementaires édictées
par le ministre secrétaire d’Etat britannique au titre des articles 73 et 74 du
Civil Aviation Act (voyez jugement anglais du 13 juin 1996, p. 3);

— l’action litigieuse de la Civil Aviation Authority et [de la défenderesse]
a été menée dans le cadre de leurs statuts respectifs;

— le jugement du 10 octobre 1994 du juge anglais D. a en outre conclu que
Sultan Air n’assurait pas la gestion de l’aéronef au moment considéré et n’en
était donc pas l’exploitant; le raisonnement suivi par le juge anglais montre
qu’il ne s’agissait à aucun moment de trancher un litige civil ou commercial;

— le fait reproché à [la défenderesse] (la rétention de l’aéronef) a été accom-
pli dans l’exercice de la puissance publique reconnue à [la défenderesse]; il
s’agit donc bien d’une intervention d’une autorité publique agissant dans
l’exercice de la puissance publique;

— le juge de première instance a parfaitement décrit la situation en déci-
dant ‘qu’en l’espèce, [la défenderesse] a mis en œuvre les faits litigieux de
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rétention d’aéronef en Angleterre dans le but d’obtenir le paiement des rede-
vances dues par Sultan Air et ce fait, accompli avec l’aide de la Civil Aviation
Authority (...), ne pouvait être commis par aucune personne physique ou
morale à l’exception [de la défenderesse]’;

— [la défenderesse] est un organisme international ayant les pouvoirs d’une
autorité publique et jouissant des mêmes privilèges d’immunité que les orga-
nisations internationales similaires avec des installations inviolables, le tout
avec des pouvoirs parajudiciaires et de commandement;

— de l’aveu [de la défenderesse] même, la dette de redevance n’a aucun
caractère commercial ou civil;

— toujours de l’aveu [de la défenderesse], ‘s’agissant du recouvrement d’une
taxe, celui-ci ne ressortit pas aux matières civiles et commerciales, ainsi que
l’a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes dans les
décisions précitées, il s’appuie dès lors sur des dispositions propres qui ne sont
pas celles de la convention d’exécution (les champs d’application étant diffé-
rents)’.

Enfin, quant à la présente cause, il est également évident que, pour les rai-
sons évoquées ci-avant, elle ne relève pas de l’une des matières qui ont été
exclues du champ d’application de la convention de Bruxelles de 1968 pour
tomber dans celui de la convention de 1934.

Pour autant que de besoin, il est en outre remarqué que la notion ‘les
matières auxquelles la convention de Bruxelles n’est pas applicable’ dans
l’article 56 de la convention de Bruxelles de 1968 ne peut pas être interprétée
autrement qu’en référence à la liste des matières exclues de la convention de
Bruxelles, telle qu’elle est reprise à l’article 1er, alinéa 2.

Ladite notion ne peut aucunement être interprétée au sens large en réfé-
rence à ce qui est, de manière générale, exclu du ressort de la convention de
Bruxelles, c’est-à-dire toutes les matières autres que civiles et commerciales.
Ce raisonnement serait clairement absurde : le mot ‘continuer’ utilisé à
l’article 56 indique clairement qu’il s’agit des matières qui étaient déjà aupa-
ravant du ressort de la convention de 1934; il n’est pas possible, par ailleurs,
d’ajouter au champ d’application d’un traité, par le seul fait de remplacer ce
traité partiellement par un autre, des matières qui n’y étaient pas visées
auparavant. 

Conclusion sur la non-applicabilité de la convention de 1934

La convention de 1934 ne concernait que les jugements prononcés en matière
civile et commerciale. Son champ d’application a encore été fortement réduit
en vertu de la convention de Bruxelles qui l’a partiellement abrogé. L’on
trouve dans cette dernière des indications très claires quant au champ d’appli-
cation de la convention de 1934, à savoir ‘les matières auxquelles la présente
convention n’est pas applicable’. La liste de ces matières est reprise explici-
tement à la convention de Bruxelles.

Le jugement du 13 juin 1996 dont la reconnaissance est demandée par [la
défenderesse] ne concerne aucune de ces matières qui portent entre autres sur
l’état et la capacité de la personne physique, les testaments, la faillite, et

cetera. Il en va de même pour la présente cause.

Il n’y a, en conséquence, aucun argument valable, ni en droit, ni en fait,
qui justifierait l’application de la convention de 1934».

Il résulte des conclusions de la demanderesse que celle-ci contestait l’appli-
cation in concreto de la convention conclue le 2 mai 1934 entre la Belgique et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’exécution
réciproque des jugements rendus en matière civile et commerciale, au motif
que les jugements prononcés par les juridictions anglaises ne l’ont pas été
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dans des «matières civiles ou commerciales» au sens de la convention du 2 mai
1934, ni dans la «liste des matières exclues de la convention de Bruxelles telle
que reprise à l’article 1er, alinéa 2», dès lors que ces jugements concernaient
un acte posé par la défenderesse, autorité publique, agissant dans l’exercice
de la puissance publique en raison du non-paiement de redevances qui lui
étaient dues par la société Sultan Air.

L’arrêt, qui se contente de constater que «la convention bilatérale entre le
Royaume-Uni et la Belgique sur l’exécution réciproque des jugements en
matière civile et commerciale, accompagnée d’un protocole, signée à Bruxelles
le 2 mai 1934, s’applique dans [lire : sans] les limites imposées par la conven-
tion de Bruxelles» et qu’une convention bilatérale continue de produire ses
effets pour les décisions qui, sans relever de l’article 1er, alinéa 2, de la
convention de Bruxelles, sont exclues de son champ d’application, ce qui n’est
pas contesté, ne répond pas au moyen de la demanderesse. En effet, ce motif
de l’arrêt vise l’applicabilité in abstracto de toute convention bilatérale,
notamment celle de 1934, après l’entrée en vigueur de la convention de
Bruxelles, mais ne vise pas l’applicabilité de la convention du 2 mai 1934 in

concreto, contestée par la demanderesse, et qui aurait requis, dans le chef de
la cour d’appel, de constater que les jugements prononcés par les juridictions
anglaises l’ont été dans des matières civiles et commerciales au sens de la
convention du 2 mai 1934, non régies par la convention de Bruxelles.

Par conséquent, l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution.

Seconde branche

L’article 3.1. de la convention conclue le 2 mai 1934 entre la Belgique et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’exécution réci-
proque des jugements rendus en matière civile et commerciale, approuvée par
la loi du 4 mai 1936, dispose :

«Les jugements prononcés en matière civile ou commerciale par un tribunal
supérieur, dans le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, et exé-
cutoires dans le pays du tribunal d’origine, bien que des voies de recours
soient encore ouvertes telles qu’opposition, appel ou cassation, seront recon-
nus par les tribunaux du territoire de l’autre Partie, dans tous les cas où
aucune objection au jugement ne pourra être formulée à raison de l’un des
motifs énumérés ci-après : (...)».

Ne constitue pas un jugement prononcé en matière civile ou commerciale
au sens de la convention du 2 mai 1934 une décision rendue dans un litige
opposant une autorité publique à une personne privée, et dans lequel l’autorité
publique a agi dans l’exercice de la puissance publique.

L’article 3.3. de cette convention dispose :

«La reconnaissance d’un jugement en vertu du paragraphe (1) du présent
article implique que ce jugement sera traité comme ayant l’autorité de la
chose jugée entre les parties (partie gagnante et partie condamnée) quant à
l’objet du jugement dans toute action ultérieure et, quant à cet objet, pourra
être opposé par elles comme une exception dans toute nouvelle action intentée
pour le même motif».

L’article 1er de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judi-
ciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle
qu’elle était en vigueur avant l’entrée en vigueur du Règlement CE n° 44/2001
du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la recon-
naissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
disposait :
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«La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et
quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas
les matières fiscales, douanières ou administratives.

Sont exclus de son application :

1) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux,
les testaments et les successions;

2) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3) la sécurité sociale;

4) l’arbitrage».

L’article 55 de cette convention disposait :

«Sans préjudice des dispositions de l’article 54, alinéa 2, et de l’article 56,
la présente convention remplace entre les États qui y sont parties les conven-
tions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir : (...) la conven-
tion entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l’exécution réciproque des juge-
ments en matière civile et commerciale, accompagnée d’un protocole, signée
à Bruxelles le 2 mai 1934».

L’article 56 de cette convention disposait :

«Le traité et les conventions mentionnés à l’article 55 continuent à produire
leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n’est pas
applicable.

Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions ren-
dues et les actes reçus avant l’entrée en vigueur de la présente convention».

La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans un arrêt du
14 octobre 1976 (C.J.C.E., Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contre Euro-

control, aff. n° 29-76, Rec., 1976, p. 1541), que, pour l’interprétation de la notion
de «matière civile et commerciale» aux fins de l’application de la convention
de Bruxelles, «il convient de se référer, non au droit d’un quelconque des
Etats concernés, mais, d’une part, aux objectifs et au système de la conven-
tion et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des
systèmes de droit nationaux», et «qu’en vertu de ces critères, doit être exclue
du champ d’application de la convention une décision rendue dans un litige,
opposant une autorité publique à une personne privée, où l’autorité publique
a agi dans l’exercice de la puissance publique». La Cour [de justice] visait de
la sorte «le recouvrement de redevances dues par une personne de droit privé
à un organisme national ou international de droit public en vertu de l’utili-
sation des installations et services de celui-ci», ce qui constitue la démarche
de la défenderesse.

Il résulte des dispositions légales qui précèdent que la convention conclue
le 2 mai 1934 entre la Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord pour l’exécution réciproque des jugements rendus en matière
civile et commerciale n’a, dès l’origine, visé que les matières civiles et com-
merciales, et non le litige opposant une autorité publique, agissant dans
l’exercice de la puissance publique, à une personne privée et qu’elle n’est res-
tée en vigueur qu’en ce qui concerne les seules matières civiles et commer-
ciales, par ailleurs exclues du champ d’application de la convention de
Bruxelles, elle-même limitée aux mêmes matières.

L’arrêt ne constate pas explicitement que les décisions prononcées par les
juridictions anglaises l’ont été dans des matières civiles ou commerciales au
sens de la convention du 2 mai 1934, ce qui était explicitement contesté par
la demanderesse dans ses conclusions.

Il résulte cependant de l’arrêt, notamment du motif selon lequel la défen-
deresse a renoncé aux moyens tirés de cette convention de Bruxelles «non
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applicable au cas d’espèce, [la défenderesse] étant une autorité publique qui
s’oppose à des personnes privées», que, selon lui, les jugements litigieux pro-
noncés par les juridictions anglaises constituent des décisions rendues dans
des litiges opposant une autorité publique, la défenderesse, à une personne pri-
vée, la demanderesse, où l’autorité publique a agi dans l’exercice de la puis-
sance publique. 

L’arrêt précise explicitement :

— que la défenderesse a fait saisir par la «Civil Aviation Authority» un
aéronef appartenant à la société E.A.L., financé par la demanderesse;

— qu’une demande de mainlevée de la saisie a été introduite par la deman-
deresse contre la défenderesse devant la High Court of Justice;

— qu’une demande a été initiée par la «Civil Aviation Authority» contre la
demanderesse devant la High Court of Justice afin de déterminer si la société
Sultan Air était l’exploitant de l’aéronef et si elle était débitrice envers [la
défenderesse].

Interprété en ce sens que les décisions prononcées par les juridictions
anglaises l’ont été dans des matières civiles ou commerciales au sens de la
convention du 2 mai 1934, l’arrêt, en considérant que, par application de cette
convention, les décisions litigieuses ont autorité de chose jugée en Belgique,
alors que ces décisions, qui concernent un litige opposant une autorité
publique, agissant dans l’exercice de la puissance publique, à une personne pri-
vée, n’ont pas été adoptées dans des matières civiles et commerciales au sens
de cette convention, viole cette notion légale, les articles 3.1 et 3.3 de cette
convention qui la consacrent et, pour autant que de besoin, les articles 1er,
55 et 56 de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu’elle était
en vigueur avant l’entrée en vigueur 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.

Subsidiairement, interprété en ce sens que les décisions prononcées par les
juridictions anglaises ne l’ont pas été dans des matières civiles ou commer-
ciales au sens de la convention du 2 mai 1934, l’arrêt, en considérant néan-
moins que, par application de cette convention, les décisions litigieuses ont
autorité de chose jugée en Belgique, viole les articles 3.1 et 3.3 de cette
convention et, pour autant que de besoin, les articles 1er, 55 et 56 de la
convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, telle qu’elle était en vigueur avant
l’entrée en vigueur du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale.

A titre subsidiaire, dans la mesure où les décisions prononcées par les juri-
dictions anglaises laissent incertaine la question si elles l’ont été dans des
matières civiles ou commerciales au sens de la convention du 2 mai 1934,
l’arrêt est ambigu dès lors qu’il est légal en ce qu’il est interprété en ce sens
que les décisions prononcées par les juridictions anglaises ne l’ont pas été
dans un litige opposant une autorité publique, agissant dans l’exercice de la
puissance publique, à une personne privée et, dès lors, l’ont été dans des
matières civiles ou commerciales au sens de la convention du 2 mai 1934, et
qu’il est illégal, interprété en ce sens que les décisions prononcées par les juri-
dictions anglaises l’ont été dans un tel litige et, dès lors, ne l’ont pas été
dans des matières civiles ou commerciales au sens de la convention du 2 mai
1934. L’arrêt viole, dans cette hypothèse, l’article 149 de la Constitution.

A titre plus subsidiaire, si l’arrêt doit être interprété en ce sens qu’il ne
contient pas les constatations permettant à la Cour de déterminer si les déci-
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sions prononcées par les juridictions anglaises l’ont été dans des «matières
civiles ou commerciales» au sens de la convention du 2 mai 1934, il viole alors
l’article 149 de la Constitution.

Second moyen 

Dispositions légales violées

— principe général du droit international et national selon lequel une norme
de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juri-
dique interne prohibe l’application d’une règle de droit national, qu’elle soit
antérieure ou postérieure à un traité international, dès lors que les effets de
la règle nationale sont en conflit avec la norme de droit international
conventionnel;

— article 13 de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances
de route, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

— articles 3.1. et 3.3. de la convention conclue le 2 mai 1934 entre la Bel-
gique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’exé-
cution réciproque des jugements rendus en matière civile et commerciale,
approuvée par la loi du 4 mai 1936;

— article 149 de la Constitution;

— article 570, alinéa 2, 1°, ancien du Code judiciaire, tel qu’il était en
vigueur avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé;

— articles 21, 25, §1er, 1°, et 126, §2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le
Code de droit international privé.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt considère que l’ordre public international belge ne s’oppose pas à ce
qu’une convention internationale soit appliquée de façon à permettre à une
partie de contourner les obligations qui lui incombent en vertu d’une autre
convention internationale et ne répond pas aux conclusions de la demande-
resse quant à ce.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement repro-
duits, en particulier par les motifs suivants :

«[La demanderesse] objecte cependant que les décisions des juges anglais et
la législation anglaise seraient contraires à l’ordre public international belge,
ce qui résulterait de l’Accord multilatéral de 1981, de l’arrêté royal du
16 décembre 1981, qui reprend le contenu des articles 9 et 10 précités de
l’Accord multilatéral de 1981, et des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire.
Selon [la demanderesse], une décision permettant la saisie de biens autres que
ceux du débiteur serait contraire à l’ordre public international belge.

Selon l’article 3 de la convention de 1934, ‘les jugements prononcés en
matière civile ou commerciale par un tribunal supérieur, dans le territoire de
l’une des Hautes Parties contractantes, et exécutoires dans le pays du tribunal
d’origine, bien que des voies de recours soient encore ouvertes, telles qu’oppo-
sition, appel ou cassation, seront reconnus par les tribunaux du territoire de
l’autre Partie, dans tous les cas où aucune objection ne pourra être formulée
à raison de l’un des motifs énumérés ci-après’, notamment ‘si le jugement est
contraire à l’ordre public du pays requis’.

L’objection n’est pas fondée. En effet, la loi belge admet plusieurs hypo-
thèses dans lesquelles des tiers peuvent être tenus des dettes du débiteur (sti-
pulation pour autrui, responsabilités de type 1384 du Code civil, responsabilité
du propriétaire du navire pour les dettes du capitaine [article 46, §2, du Code
de commerce]).
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Cette exception ne saurait dès lors être retenue.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande originaire n’est pas
recevable».

Griefs

Première branche

Dans ses conclusions «finales coordonnées remplaçant toutes autres», la
demanderesse énonçait que «le jugement du 14 octobre 2000 du juge M.-B., en
tant qu’il confirme les décisions anglaises antérieures, est contraire à l’ordre
public international belge et ne peut, par conséquent, produire aucun effet
juridique en Belgique». 

A l’appui de ce moyen relatif à la violation de l’ordre public international
belge, la demanderesse invoquait deux moyens distincts.

La demanderesse faisait valoir, d’une part, que la reconnaissance de l’auto-
rité de chose jugée aux décisions anglaises aurait pour effet de permettre
l’application du mécanisme de droit anglais selon lequel un créancier peut
recouvrer la dette de son débiteur sur le patrimoine d’un tiers sans octroyer
à ce dernier de moyen de défense (violation des articles 7 et 8 de la loi hypo-
thécaire et de l’article 1516 du Code judiciaire).

L’arrêt répond à ce grief en considérant que «la loi belge admet plusieurs
hypothèses dans lesquelles des tiers peuvent être tenus des dettes du
débiteur».

La demanderesse se référait, d’autre part, à l’article 13, a), de l’Accord mul-
tilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route, approuvé par la
loi du 16 novembre 1984, qui dispose que la procédure de recouvrement intro-
duite par la défenderesse est introduite dans l’Etat contractant où le débiteur
a son domicile ou son siège. Dans ses conclusions «finales coordonnées rem-
plaçant toutes autres», la demanderesse énonçait ainsi :

«Effet d’inciter [la défenderesse] à violer délibérément l’Accord multilatéral
1981

Comme déjà rappelé ci-dessus, [la défenderesse] est une partie signataire à
l’Accord multilatéral de 1981 aux côtés de onze Etats.

La décision du juge M.-B. du 14 octobre 2000, en permettant à [la défende-
resse] de procéder au recouvrement de redevances de route dans des conditions
manifestement contraires à l’Accord multilatéral de 1981, a évidemment pour
effet d’inciter cet organisme, agissant pourtant dans l’exercice de la puissance
publique et étant donc le premier à devoir respecter les dispositions de
l’Accord multilatéral de 1981, à continuer à récupérer lesdites redevances au
Royaume-Uni en violant l’Accord multilatéral de 1981 .

En effet, cette décision ne fait que renforcer la ‘stratégie’ inacceptable de
[la défenderesse] puisque cette dernière lui donne l’assurance qu’elle peut en
tout état de cause violer l’Accord multilatéral de 1981 en agissant devant les
juridictions britanniques.

Cela est d’autant plus vrai que la jurisprudence anglaise antérieure doit être
obligatoirement suivie par les juges anglais confrontés à des questions juri-
diques similaires en vertu de l’effet ‘binding’ des décisions en Common law.
Dès lors, la décision du juge M.-B. du 14 octobre 2000 sera inéluctablement
reprise par d’autres juges anglais dans d’autres affaires similaires ...

La décision anglaise du 14 octobre 2000 a donc non seulement pour effet
d’autoriser [la défenderesse], autorité publique, à agir de façon illicite mais
encourage [cette dernière] à réitérer de telles ‘saisies’ illégales dans le futur.
Par conséquent, une telle décision doit également être considérée comme
contraire à l’ordre public international belge sur ce point».
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L’arrêt ne répond en aucune façon à ce moyen et viole, par voie de consé-
quence, l’article 149 de la Constitution.

Seconde branche

En vertu de l’article 570, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, tel qu’il était en
vigueur avant sa modification par le Code de droit international privé, les
jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger ne peuvent avoir
d’efficacité en Belgique qu’à la condition de n’être en rien contraires aux prin-
cipes d’ordre public et aux règles du droit public belge.

L’ordre public s’entend, au sens de cette disposition, de l’ordre public inter-
national belge. Une loi n’est d’ordre public international belge que si, par les
dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu’il
considère comme essentiel à l’ordre moral, politique ou économique établi en
Belgique.

L’article 570, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par la
loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, dispose :

«Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige,
sur les demandes visées aux articles 23, §1er, 27 et 31 de la loi du 16 juillet
2004 portant le Code de droit international privé».

L’article 25, §1er, 1°, du Code de droit international privé dispose qu’une
décision judiciaire étrangère n’est ni reconnue ni déclarée exécutoire si «l’effet
de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait mani-
festement incompatible avec l’ordre public; cette incompatibilité s’apprécie en
tenant compte, notamment, de l’intensité du rattachement de la situation
avec l’ordre juridique belge et de la gravité de l’effet ainsi produit» .

Cette disposition retient la même acception de l’exception d’ordre public
que celle qui est consacrée par l’article 21, alinéas 1er et 2, du même code,
qui dispose :

«L’application d’une disposition du droit étranger désigné par la présente loi
est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incom-
patible avec l’ordre public.

Cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’inten-
sité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la gra-
vité de l’effet que produirait l’application de ce droit étranger».

Le code confirme ainsi l’unicité de la notion d’ordre public de droit inter-
national privé.

Dès lors que le code s’abstient de proposer une quelconque définition des
standards ou autres valeurs fondamentales qui fondent l’ordre public de droit
international privé, l’ordre public visé par celui-ci doit être interprété comme
l’ordre public visé par l’article 570, alinéa 2, 1°, ancien du Code judiciaire.

L’article 126, §2, du Code de droit international privé dispose :

«Les articles concernant l’efficacité des décisions judiciaires étrangères et
des actes authentiques étrangers s’appliquent aux décisions rendues et aux
actes établis après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l’entrée en vigueur
de la présente loi peut également recevoir effet en Belgique s’il satisfait aux
conditions de la présente loi».

En l’espèce, les décisions prononcées par les juridictions anglaises l’ont été
avant le 1er octobre 2004, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2004.
Elles ne peuvent se voir reconnaître d’efficacité en droit belge que si elles res-
pectent les conditions consacrées par le droit belge en vigueur avant l’entrée
en vigueur de ce code ou, si les conditions prévues par le code sont plus favo-
rables à la reconnaissance de ces décisions, si elles respectent ces conditions.
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Le principe général du droit, international et national, selon lequel une
norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans
l’ordre juridique interne prohibe l’application d’une règle contraire de droit
national, oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pas appliquer cette
règle de droit national, même constitutionnelle, qu’elle soit antérieure ou pos-
térieure à un traité international, dès lors que ses effets sont en conflit avec
la norme de droit international conventionnel. Il en résulte que, pour qu’il
soit satisfait à ce principe, l’ordre public belge, au sens de l’article 570, alinéa
2, 1°, ancien du Code judiciaire comme au sens de l’article 25, §1er, 1°, du Code
de droit international privé, doit s’opposer à ce que soit reconnue en droit
belge une décision judiciaire étrangère qui a été prise en violation d’un traité
ayant un effet direct auquel la Belgique est partie.

L’article 3.3. de la convention conclue le 2 mai 1934 entre la Belgique et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’exécution réci-
proque des jugements rendus en matière civile et commerciale, approuvée par
la loi du 4 mai 1936, dispose :

«La reconnaissance d’un jugement en vertu du paragraphe (1) du présent
article implique que ce jugement sera traité comme ayant l’autorité de la
chose jugée entre les parties (partie gagnante et partie condamnée) quant à
l’objet du jugement dans toute action ultérieure et, quant à cet objet, pourra
être opposé par elles comme une exception dans toute nouvelle action intentée
pour le même motif».

L’article 3.1. de cette convention dispose :

«Les jugements prononcés en matière civile ou commerciale par un tribunal
supérieur, dans le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, et exé-
cutoires dans le pays du tribunal d’origine, bien que des voies de recours
soient encore ouvertes telles qu’opposition, appel ou cassation, seront recon-
nus par les tribunaux du territoire de l’autre Partie, dans tous les cas où
aucune objection au jugement ne pourra être formulée à raison de l’un des
motifs énumérés ci-après :

(...) c) Si le jugement est contraire à l’ordre public du pays du tribunal
requis».

Pour qu’il soit satisfait au principe de la primauté du droit international,
l’ordre public belge, au sens de l’article 3.1. de cette convention, doit s’opposer
à ce que soit reconnue en droit belge une décision judiciaire étrangère qui a
été prise en violation d’un traité ayant un effet direct auquel la Belgique est
partie.

L’article 13 de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances
de route, approuvé par la loi du 16 novembre 1984 et auquel sont parties la
Belgique et la Grande-Bretagne, dispose :

«La procédure de recouvrement est introduite dans l’Etat contractant

a) où le débiteur a son domicile ou son siège;

b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou
son siège ne sont pas situés sur le territoire d’un Etat contractant;

c) où le débiteur possède des avoirs, en l’absence des chefs de compétence
énoncés aux paragraphes a) et b) ci-dessus;

d) où [la défenderesse] a son siège, en l’absence des chefs de compétence
énoncés aux paragraphes a) à c) ci-dessus».

En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège du débiteur de la défenderesse,
la société Sultan Air, est situé en Turquie. En application de l’article 13 de
l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route, la
défenderesse aurait donc dû introduire la procédure de recouvrement en Tur-
quie.
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Les juridictions anglaises, en se prononçant sur la procédure en recouvre-
ment introduite par la défenderesse, ont donc violé l’article 13 de l’Accord
multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route.

A titre principal, la demanderesse soutient, pour les motifs proposés à
l’appui du premier moyen, que la convention du 2 mai 1934 n’est pas applicable
au cas d’espèce. Par conséquent, en considérant que, par application de cette
convention, les décisions litigieuses ont autorité de chose jugée en Belgique,
alors que ces décisions ont été adoptées en violation de l’article 13 de l’Accord
multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route, l’arrêt viole
cette disposition ainsi que l’article 570, alinéa 2, 1°, ancien du Code judiciaire,
les articles 21, 25, §1er, 1°, et 126, §2, du Code de droit international privé, le
principe général de droit international et national selon lequel une norme de
droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juri-
dique interne prohibe l’application d’une règle de droit national, qu’elle soit
antérieure ou postérieure à un traité international, dès lors que les effets de
la règle nationale sont en conflit avec la norme de droit international conven-
tionnel et, pour autant que de besoin, les articles 3.1. et 3.3 de la convention
conclue le 2 mai 1934 entre la Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord pour l’exécution réciproque des jugements rendus en
matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 4 mai 1936.

A titre subsidiaire, si la Cour considère que la convention du 2 mai 1934
est applicable au cas d’espèce, l’arrêt, en considérant que, par application de
cette convention, les décisions litigieuses ont autorité de chose jugée en Bel-
gique, alors que ces décisions ont été adoptées en violation de l’article 13 de
l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route, et
donc en violation de la notion d’ordre public au sens de l’article 3.1. de la
convention conclue le 2 mai 1934, viole cette disposition ainsi que l’article 13
de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

L’arrêt considère que la convention conclue le 2 mai 1934 entre la
Belgique et le Royaume-Uni sur l’exécution réciproque des jugements
s’applique sans les limites imposées par la convention entre les Etats
membres de la Communauté économique européenne concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, la Cour de
justice des Communautés européennes ayant décidé, par son arrêt
rendu le 14 juillet 1977 dans les affaires jointes nos C 9/77 et C 10/77,
que «l’article 56, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles ne fait pas
obstacle à ce qu’une convention bilatérale continue de produire ses
effets pour les décisions qui, sans relever de l’article 1er, alinéa 2, de
la convention (état des personnes, successions, régimes matrimo-
niaux, faillites et concordats, sécurité sociale, arbitrage), sont
exclues de son champ d’application», et se fonde sur les articles 3.1
et 3.3 de la convention bilatérale susdite pour accueillir l’exception
d’autorité de chose jugée invoquée par la défenderesse.

Par ces énonciations, l’arrêt admet que les jugements prononcés
par les juridictions anglaises l’ont été en matière civile ou commer-
ciale au sens de l’article 3 de cette dernière convention et répond,
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en leur opposant une analyse juridique différente, aux conclusions de
la demanderesse visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Les articles 3.1 et 3.3 de la convention conclue le 2 mai 1934 entre

la Belgique et le Royaume-Uni sur l’exécution réciproque des juge-
ments règlent la reconnaissance des jugements prononcés «en
matière civile ou commerciale».

En vertu de l’article 31.1 de la Convention sur le droit des traités,
signée à Vienne le 23 mai 1969, un traité doit être interprété de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité
dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

Il s’ensuit que la notion de «matière civile ou commerciale» n’a
pas nécessairement, dans les conventions bilatérales qui s’y réfèrent,
la portée qu’elle revêt dans l’article 1er, alinéa 1er, de la Convention
entre les Etats membres de la Communauté économique européenne
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre
1968, cette disposition prévoyant expressément qu’«elle ne recouvre
notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives»,
portée qui exclut les litiges opposant une personne privée à une auto-
rité publique ayant agi dans l’exercice de la puissance publique. 

L’article 56, alinéa 1er, de ladite convention du 27 septembre 1968
dispose, pour le surplus, que le traité et les conventions mentionnés
à l’article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières
auxquelles ladite convention n’est pas applicable, conventions parmi
lesquelles figure la convention précitée du 2 mai 1934.

Dans son arrêt rendu le 14 juillet 1977 dans les affaires jointes
nos C 9/77 et C 10/77, la Cour de justice des Communautés européennes
a décidé que l’article 56, alinéa 1er, ne fait pas obstacle à ce qu’un
traité bilatéral continue à produire ses effets pour des décisions qui,
sans relever de l’article 1er, alinéa 2, de la convention, sont exclues
du champ d’application de celle-ci.

Eu égard à la portée de la notion de «matière civile et
commerciale» tant en droit anglais qu’en droit belge, l’arrêt, qui,
sans l’ambiguïté dénoncée par le moyen, en cette branche, considère
que les décisions anglaises ayant rejeté la demande en responsabilité
extracontractuelle dirigée par la demanderesse contre la défenderesse
sont des décisions rendues en matière civile ou commerciale au sens
de la convention du 2 mai 1934, motive régulièrement et justifie léga-
lement sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

L’arrêt constate que, «par jugement du 14 octobre 2000, le juge
M.-B. [a] fait droit à une requête déposée par [la défenderesse] le
5 septembre 2000 afin que soit rejetée la demande en indemnisation
de la [demanderesse] invoquant une intervention illicite sur l’aéro-
nef et la violation des devoirs légaux de [la défenderesse]» et consi-
dère que la demande de la demanderesse fondée sur l’illicéité de
la saisie «se distingue d’une action en recouvrement» au sens de
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l’article 13, a), de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif
aux redevances de route.

Il répond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient
qu’il était contraire à l’ordre public international belge de recon-
naître l’autorité de la chose jugée à ladite décision anglaise du 14
octobre 2000 qui «permetta[it] à [la défenderesse] de procéder au
recouvrement de redevances de route dans des conditions manifeste-
ment contraires» à cette disposition.

Le moyen, en cette branche, manque en fait. 

Quant à la seconde branche

L’autorité de la chose jugée retenue par l’arrêt est seulement celle
qui est attachée à la décision des juridictions anglaises de rejeter la
demande en dommages et intérêts introduite par la demanderesse
contre la défenderesse, demande qui, même si elle était fondée sur
le caractère abusif d’une saisie pratiquée par cette dernière en raison
du défaut de paiement de redevances, est distincte d’une demande en
recouvrement de celles-ci.

Le moyen, en cette branche, qui reproche à l’arrêt de reconnaître
des décisions rendues dans le cadre d’une procédure de recouvrement
de redevances en violation de l’article 13, a), de l’Accord multilatéral
précité, manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 28 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Foriers.

N° 371

1re ch. — 28 mai 2010

(RG C.09.0233.F).

1° PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Gardien des parties communes de

l’immeuble. — Détermination.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —

Bâtiments. — Copropriété. — Gardien des parties communes de

l’immeuble. — Détermination.

1° et 2° Les articles 577-5, §3, et 577-7, §1er, 1°, b), du Code civil confèrent
à l’association des copropriétaires un pouvoir de surveillance, de direc-
tion et de contrôle des parties communes de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles, qu’elle conserve et qu’elle administre dès lors pour son
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propre compte; elle a, partant, en règle, la garde de ces parties com-
munes (1). (C. civ., art. 577-5, §3, 577-7, §1er, 1°, b), et 1384, al. 1er.)

(association des copropriétaires 
de la résidence jean vives iii c. d.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

A. Le moyen est dirigé contre la décision du jugement attaqué qui
condamne la demanderesse au paiement de différents montants au motif
que celle-ci, gardienne des parties communes de l’immeuble comportant
plusieurs appartements au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
est responsable des dommages causés par le fait de ces parties communes
à l’appartement dont la défenderesse était propriétaire dans l’immeuble.

Le moyen n’est pas dirigé contre la décision du jugement attaqué qui
déclare que la demande de la défenderesse dirigée contre la demanderesse
est recevable en ce qu’elle est présentée comme fondée sur l’article 1384
du Code civil, au motif que la demanderesse est gardienne des parties
communes de l’immeuble comportant plusieurs appartements au sens de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. 

B. L’examen de la question de la recevabilité de la demande présente
néanmoins un intérêt pour l’examen du moyen. 

1. L’action en justice est le pouvoir légal de soumettre une prétention
à un juge, le droit processuel d’obtenir une décision sur le fond d’une pré-
tention (2).

Aux termes des articles 17 et 18 du Code judiciaire, deux conditions
sont requises pour qu’une personne physique ou morale dispose du droit
d’agir : la qualité et l’intérêt. La qualité est, plus particulièrement, le
titre juridique en vertu duquel une personne agit en justice, c’est-à-dire
le lien de droit existant entre elle — sujet actif ou passif de l’action —
et l’objet de la demande, le droit subjectif allégué (3).

La qualité pour agir se détermine par rapport à l’objet de la demande
et par rapport à la prétention que le demandeur souhaite voir consacrée.
En d’autres termes, la détermination de la qualité est fonction de la
nature du litige qu’il s’agit de soumettre au juge (4).

2. L’association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique,
suivant l’article 577-5, §1er, du Code civil lorsque deux conditions sont
remplies : la naissance de l’indivision et l’existence de statuts trans-
crits (5).

Dans un arrêt du 3 juin 2004, la Cour a considéré qu’en accordant la
personnalité juridique à l’association des copropriétaires, le législateur a
eu pour objectif, sur le plan juridique, de simplifier non seulement les
rapports entre les copropriétaires mais aussi ceux des tiers avec les
copropriétaires (6).

(1) Voir les conclusions contraires du M.P.

(2) Fettweis, Manuel de procédure civil, 1987, p. 33, n° 19.

(3) M.E. Storme, «Procesrechtelijke knelpunten bij geldenmaking van rechten uit

aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid

en rechtsopvolging», in Recht halen uit aansprakelijkheid, 1993, p. 198.

(4) Boularbah, «Le contentieux de la propriété», in Hanotiau et Watté, Les copro-
priétés, 1999, p. 136.

(5) Mostin, «Contentieux et propriété», J.T., 2007, p. 473.

(6) Cass., 3 juin 2004, Pas., n° 300.
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En vertu de l’article 577-5, §3, l’objet de l’association des coproprié-
taires consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de
l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.

La loi utilise le terme «administration» dans le sens de «gestion» et
ne restreint pas les activités de l’association des copropriétaires (1).

En vertu de l’article 577-5, §3, l’association des copropriétaires ne peut
avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement
de son objet.

En limitant les biens qu’elle peut avoir, le législateur a voulu éviter
qu’elle ne dégénère en société civile immobilière (2).

L’article 577-5, §4, dispose que, sans préjudice de l’article 577-9, §5, l’exé-
cution des décisions condamnant l’association des copropriétaires peut
être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnel-
lement à sa quote-part dans les parties communes.

Cet article permet ainsi à un créancier d’agir directement contre le
patrimoine d’un copropriétaire.

Ainsi lit-on dans l’exposé des motifs au sujet de cette disposition : «Ce
paragraphe respecte ainsi la logique qui sous-tend le projet, selon laquelle
la personne morale créée n’est que la représentation sur le plan juridique
du groupement des copropriétaires. Ceux-ci demeurent les seuls véritables
acteurs puisqu’ils restent propriétaires de leur quote-part dans les parties
communes et que c’est dans leur patrimoine propre que s’inscrivent les
actes posés par l’association. Cette association se différencie, en effet, des
sociétés commerciales et des a.s.b.l. en ce qu’elle n’a pas d’objet statu-
taire réellement spécifique qui permettrait de la distinguer de ses asso-
ciés. C’est cette différence qui justifie l’application à la copropriété d’une
règle que le droit belge réserve déjà à d’autres institutions telles que le
mandat ou la tutelle, où le ‘représentant’ engage le ‘représenté’ qui
répond des actes du premier sur son patrimoine propre» (3).

C’est en réalité dans l’intérêt collectif durable que partagent les copro-
priétaires que la raison d’être de la personnalité juridique de l’association
doit être trouvée. Loin de se confondre avec la juxtaposition des intérêts
individuels de chaque indivisaire, cet intérêt collectif est défini de
manière autonome par la voie des organes de la copropriété (4).

En dotant l’association des copropriétaires de la personnalité juridique,
en prévoyant que les significations doivent être faites au siège de l’asso-
ciation et en déterminant les modalités pratiques de ces significations,
le législateur a entendu simplifier les recours des tiers contre l’associa-
tion des copropriétaires (5).

3. L’article 578-6, §4, 6°, du Code civil dispose que quels que soient les
pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic
est chargé de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice
que dans la gestion des affaires communes.

(1) Simonart, «Personnalité morale et copropriété», in Hanotiau, Watté, Les copro-
priétés, 1999, p. 94, n° 27.

(2) Simonart, op. cit., n° 28.

(3) Kadaner et Plessers, «La loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dis-

positions du Code civil relatives à la copropriété», J.T., 1995, p. 397; «Exposé des

motifs», Doc. parl., Ch., sess. ord. 1991-91, 10 septembre 1991, 1756/1, 18.

(4) Dufrène, «Approches théoriques et pratiques de la loi du 30 juin 1994», in De

Page, Dehan, De Valkeneer, La pratique de la copropriété, 1996, p. 14.

(5) Dufrène, op. cit., p. 16.



1652 PASICRISIE BELGE 28.05.10 - N° 371

Le syndic est l’organe légal de représentation en justice de l’associa-
tion des copropriétaires (1).

Au point de vue processuel, il s’identifie à l’association en tant que
demandeur réel. Il n’est que l’organe de l’association des copropriétaires,
qui est, elle, le seul titulaire du droit d’action (2).

4. L’article 577-6, §1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que chaque pro-
priétaire d’un lot fait partie de l’assemblée générale et participe à ses
délibérations.

L’article 577-7, §1er, b), dispose que sous réserve de conditions plus
strictes fixées par le règlement de copropriété, l’assemblée générale
décide de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception de
ceux qui peuvent être décidés par le syndic.

L’assemblée générale des copropriétaires dispose de la maîtrise totale
des intérêts communs, administrant et décidant à propos de la chose
commune dans l’intérêt de celle-ci et pouvant prendre toutes les déci-
sions relatives aux services de gestion collective de l’immeuble (3).

L’assemblée est l’organe souverain de la copropriété. Il se déduit de
l’économie de la loi que l’assemblée est compétente pour délibérer et
décider en toutes matières d’intérêt commun et qu’elle dispose donc de
la plénitude des pouvoirs au sein de la copropriété. La loi institutionna-
lise par ailleurs l’assemblée qui devient «l’organe délibérant de la
copropriété» et n’est donc plus seulement, comme par le passé, une
assemblée de copropriétaires (4).

5. Il ressort de ce qui précède que l’association des copropriétaires est
une entité propre disposant de la personnalité juridique et de la qualité
requise pour agir en justice dans tous les litiges relatifs à l’immeuble,
que ce soit comme demanderesse ou défenderesse (5).

La conjugaison des articles 577-5, §3, et 577-9, §1er, permet également
de fonder le pouvoir de l’association des copropriétaires d’ester en justice
dans les litiges relatifs à l’immeuble (6).

En outre, après avoir énoncé que l’association des copropriétaires peut
ester en justice, l’article 577-9, § 1er, précise que tout copropriétaire peut
néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot. Tant cette préci-
sion que l’usage du terme «néanmoins» n’auraient aucun sens si l’asso-
ciation des copropriétaires ne pouvait ester en justice dans les litiges
relatifs à l’immeuble (7).

Les copropriétaires sont dès lors dispensés d’être à la cause et les tiers
sont dispensés de diriger leurs actions contre l’ensemble des coproprié-
taires.

Il importe peu que l’association ne soit pas propriétaire de l’immeuble
et qu’elle ne dispose que d’un patrimoine limité pour assurer la réalisa-
tion de son objet.

(1) Mostin, op. cit., p. 473.

(2) Boularbah, op. cit., n° 37.

(3) De Stefani et De Page, «L’assemblée générale des copropriétaires», in La
copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis — Cinq ans d’application
de la loi du 30 juin 1994, 2001, p. 429, n° 4.

(4) Kadaner et Plessers, op. cit., p. 401.

(5) Simonart, op. cit., n° 33; contra, Boularbah, op. cit., n° 29.

(6) Simonart, op. cit., n° 33.

(7) Simonart, op. cit., n° 33.
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En réalité, le pouvoir d’ester en justice dans les litiges relatifs à un
immeuble résulte d’un mandat qui découle de la loi : des personnes, les
copropriétaires, confèrent à une autre, l’association des copropriétaires,
le pouvoir d’exercer les actions en justice relatives au bien dont elles
sont propriétaires (1).

Dès lors que l’association des copropriétaires agit en justice comme
mandataire des copropriétaires, l’adversaire d’un mandataire ad litem peut
exécuter la décision contre le mandant puisque celui-ci est partie à la
cause par la technique de la représentation. Le mandant ne peut dès lors
faire tierce opposition (2).

Dès qu’il s’agit d’une action propre à assurer notamment la conserva-
tion des parties communes ou à en modaliser l’administration, l’associa-
tion des copropriétaires présente un intérêt à exercer une telle action.
Peu importe qu’elle ne soit pas elle-même propriétaire, puisque le bon
état de l’immeuble et sa viabilité relèvent des finalités propres dont la
poursuite est la raison d’être de cette association (3).

De même, l’action en responsabilité du gardien d’une chose affectée
d’un vice peut être introduite contre l’association des copropriétaires; il
importe peu qu’elle assure la conservation et l’administration de
l’immeuble pour son compte propre ou pour le compte des coproprié-
taires.

La recevabilité d’une telle action ne dépend pas de la réponse à la
question de savoir si l’association des copropriétaires est ou non gar-
dienne des parties communes de l’immeuble. 

L’objet des dispositions précitées est de créer une structure juridique
qui regroupe l’ensemble des copropriétaires, lesquels, ut singuli, n’ont
aucun pouvoir de conservation et d’administration des parties communes
de l’immeuble, et qui agit par l’intermédiaire d’un syndic, chargé notam-
ment d’assurer l’exécution des décisions prises par l’ensemble des copro-
priétaires dans le cadre de la conservation et l’administration des parties
communes de l’immeuble.

L’association des copropriétaires, qui agit par l’intermédiaire du syn-
dic, exerce son pouvoir de conservation et d’administration des parties
communes de l’immeuble en exécution de décisions préalables de l’assem-
blée générale des copropriétaires, sauf pour les actes conservatoires ou
d’administration provisoire.

Lorsqu’un vice est découvert dans les parties communes de l’immeuble,
l’action en réparation du dommage peut être introduite contre l’associa-
tion des copropriétaires en raison de la volonté du législateur, qui a
greffé sur un régime de droit réel une structure de type sociétal dotée
de la personnalité morale, appelée à administrer l’immeuble divisé sans
pour autant que celui-ci sorte du patrimoine des copropriétaires. 

Cette construction hybride permet ainsi de rencontrer les préoccupa-
tions du législateur, qui vise à favoriser les rapports des copropriétaires
avec les tiers, en conférant à ceux-ci un interlocuteur unique (4).

Dès lors que l’association des copropriétaires assume pour le compte de
ceux-ci la gestion des parties communes d’un immeuble, le tiers, qui

(1) Simonart, op. cit., n° 39.

(2) Simonart, op. cit., n° 34.

(3) Hannequart et Moises, «L’administration de l’immeuble par le syndic et par

l’éventuel conseil de gérance», in Hansenne et crts, La copropriété forcée dans les
immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, 1994, p. 140.

(4) Kadaner et Plessers, op. cit., p. 397.
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demande la réparation d’un dommage causé par le vice de cet immeuble,
est recevable à agir contre ladite association en vue d’obtenir sa condam-
nation à la réparation du préjudice subi en raison des vices affectant les
parties communes de l’immeuble dont les copropriétaires qu’elle repré-
sente sont les gardiens, et à procéder ensuite à l’exécution de la condam-
nation de l’association des copropriétaires sur le patrimoine de chaque
copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties com-
munes.

Sur la base de ces considérations, il se comprend que la demanderesse
ne critique pas la décision du jugement attaqué disant la demande rece-
vable.

C. L’examen du moyen, en ses deux branches, pose la question de savoir
si l’association des copropriétaires est gardienne des parties communes
de l’immeuble.

1. La Cour décrit généralement le gardien comme la personne qui, en
fait, use, conserve ou jouit de la chose pour son propre compte et qui dis-
pose sur celle-ci d’un pouvoir de surveillance, de garde et de direction (1).

Le gardien doit exercer la garde de la chose pour son propre compte (2).

Il se peut qu’un sujet de droit use, conserve ou jouisse d’une chose pour
le compte d’autrui, avec la possibilité d’exercer sur cette chose, une sur-
veillance, une garde ou une direction. Il n’en est pas dès lors le gardien (3).

Dès lors, lorsque le ou les propriétaires d’une chose en confient l’exploi-
tation ou la surveillance à un tiers indépendamment d’un contrat
d’emploi, ce dernier gère la chose pour compte d’autrui et ne peut être
considéré comme gardien (4).

L’exigence selon laquelle la garde doit être exercée pour compte propre
constitue une condition distincte s’ajoutant aux autres (5).

Une controverse est apparue pour savoir qui, de l’association des copro-
priétaires ou des copropriétaires pris individuellement, devaient être
tenus pour gardiens des parties communes de l’immeuble. 

L’association des copropriétaires est certes chargée de la conservation
et de l’administration des parties communes, mais elle n’agit pas pour
son propre compte. C’est d’ailleurs l’assemblée générale des coproprié-
taires et non l’association des copropriétaires qui, en vertu de l’article
577-7 du Code civil, décide des travaux affectant les parties communes.
Puisque l’exercice de la garde pour compte propre est une condition dis-
tincte, seuls les copropriétaires peuvent être considérés comme gardiens
de ces parties communes (6).

(1) Cornelis, Vuillard, «La responsabilité du fait des choses», in Responsabilités —
Traité théorique et pratique, Titre III, L. 30, 2001, p. 8 et les réf. citées.

(2) Cornelis, op. cit., p. 9; Fagnart, «La responsabilité civile. Chronique de juris-

prudence, 1985-1995», in Dossiers du J.T., p. 78; Montero, Marchetti, «Le point sur

la responsabilité du fait des choses (choses, animaux, bâtiments) : 10 ans de

jurisprudence», in Droit de la responsabilité, CUP, 2009, vol. 107, p. 104.

(3) Cornelis, Vuillard, op. cit., p. 9; Dubuisson, «La garde de la chose ... pour des

prunes», R.C.J.B., 2006, p. 24.

(4) Dubuisson, op. cit., p. 26.

(5) Dubuisson, op. cit., p. 28.

(6) Kadaner, Plessers, op. cit., p. 410; Boularbah, op. cit., p. 133; Mostin, «Le

contentieux de la copropriété», in Mercken D. et T., De Page, De Stefani, La copro-
priété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, 2005, p. 316; Dubuisson, op.
cit., p. 35; Montero, Marchetti, op. cit., p. 108; contra : Vandenberghe, Snaet, «Mede-

eigendom», in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, T. V, Zakenrecht, Boek III, 1997,

p. 177.
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2. Pour pouvoir être considéré comme le gardien d’une chose, il faut en
user, la conserver ou en jouir. S’il s’agit de l’élément le moins important
dans la notion légale de garde, il n’en reste pas moins un élément indis-
pensable puisque la garde ne peut pas être déduite de la seule obligation
de veiller sur une chose. Ce qui est important, c’est pour le défendeur
en responsabilité du fait de la chose, outre le fait qu’il agisse pour son
propre compte, qu’il dispose de la faculté d’exercer la surveillance, la
garde ou la direction de cette chose (1).

D. Le jugement attaqué, qui considère, d’une part, que «l’exigence que
l’association des copropriétaires agisse pour son propre compte (...)
n’affecte que la situation d’usage, pas de conservation» et, d’autre part,
que «c’est bien pour son compte, s’agissant de remplir ses missions
légales, que l’association des copropriétaires (...) gère lesdites parties
communes», et qui en déduit que ladite association «est gardienne (des
parties communes)», viole les articles visés au moyen.

Conclusion : cassation du jugement attaqué en tant qu’il condamne la
demanderesse au paiement de différents montants à la défenderesse.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
29 février 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, sta-
tuant en degré d’appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

Articles 577-3 à 577-14, en particulier 577-8 et 577-9, 1382, 1383 et 1384, alinéa
1er, du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué condamne la demanderesse au paiement de divers mon-
tants à titre de réparation de dommages causés aux parties communes de
l’immeuble dans lequel la défenderesse était propriétaire d’un appartement et
fonde cette condamnation sur le fait que la demanderesse était, en qualité
d’association des copropriétaires de cet immeuble, gardienne des parties com-
munes de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, à ce
titre, responsable des dommages occasionnés à ces parties communes, aux
motifs que 

«[La demanderesse] a la charge de conserver les biens litigieux avec le pou-
voir de surveillance et de direction que la loi lui confie de manière non autre-
ment limitée que par la notion de parties communes (ici en cause) — le fait
que les décisions soient prises à la majorité et selon des processus contrai-
gnants ne limite en rien le pouvoir de surveillance et de direction de l’asso-
ciation elle-même mais concerne son mode interne de prise de décision (s’agis-
sant par là, non de limiter les pouvoirs de l’association, mais, au contraire,

(1) Cornelis, Vuillard, op. cit., p. 10; Montero, Marchetti, op. cit., p. 100.
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de gérer la nécessaire limitation des droits d’un copropriétaire par ceux d’un
autre); par ailleurs, les droits du copropriétaire individuel sont limités ‘à son
lot’ et soumis à information du syndic notamment, tandis qu’en tout cas,
d’éventuels co-gardiens sont chacun tenus, en règle, à la réparation intégrale
du dommage causé par le vice de la chose (...).

L’exigence que l’association des copropriétaires agisse pour son propre
compte (...) ne semble pas correspondre à la syntaxe exacte de la définition
de la notion de ‘garde’ qui se réfère à des situations (user pour son propre
compte, jouir ou conserver) liées par la conjonction ‘ou’, tandis que la condi-
tion ‘pour son propre compte’ n’affecte que la situation d’usage, pas de conser-
vation.

Surabondamment, s’agissant d’une personne de droit créée par les coproprié-
taires mais dont les pouvoirs et missions sont déterminés par la loi, le fait
pour une association de copropriétaires de gérer les parties communes ne
s’assimile pas à la poursuite de son objet statutaire par une personne morale
quelconque, et c’est bien pour son propre compte, s’agissant de remplir ses
missions légales, que [la demanderesse] gère lesdites parties communes».

Griefs

Première branche

Il n’est pas contesté que le gardien de la chose au sens de l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil ne doit pas nécessairement en être le propriétaire.
Les considérations du jugement à ce propos sont par conséquent sans objet.

Le gardien de la chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil
est celui qui, pour son propre compte, en use ou qui en jouit ou la conserve
avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Le gardien est par
conséquent celui qui agit pour son propre compte, et non pour le compte
d’autrui.

En considérant que, même si elle n’agissait pas pour son propre compte en
gérant les parties communes de l’immeuble, la demanderesse était la gar-
dienne de ces parties communes au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil et responsable à ce titre des dommages occasionnés à ces parties com-
munes, le jugement attaqué viole par conséquent l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil et, pour autant que de besoin, les articles 1382 et 1383 du même
code.

Seconde branche

Une association de copropriétaires, au sens de l’article 577 du Code civil,
gère les parties communes pour le compte des copropriétaires de l’immeuble
et n’agit pas, dès lors, pour son propre compte. Elle ne peut à ce titre être
considérée comme le gardien de ces parties communes au sens de l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil.

En considérant «surabondamment» que, de toutes façons, la demanderesse
était tenue des dégâts causés aux parties communes car, en tant que gérante
de ces parties communes, elle agissait pour son propre compte, le jugement
attaqué viole l’ensemble des dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.

Quant à la seconde branche

Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui
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en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et
de contrôle.

En vertu de l’article 577-5, §3, du Code civil, l’objet de l’association
des copropriétaires consiste dans la conservation et l’administration
de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis et, suivant l’article
577-7, §1er, 1°, b), de ce code, sous réserve de conditions plus strictes
fixées par le règlement de copropriété, l’assemblée générale décide à
la majorité des trois quarts des voix de tous travaux affectant les
parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par
le syndic. 

Ces dernières dispositions confèrent à l’association des coproprié-
taires un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle des par-
ties communes de l’immeuble ou du groupe d’immeubles, qu’elle
conserve et qu’elle administre dès lors pour son propre compte.

Elle a partant, en règle, la garde de ces parties communes au sens
de l’article 1384, alinéa 1er.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la première branche

Les considérations du jugement attaqué que la demanderesse «a la
charge de conserver les biens litigieux avec le pouvoir de surveillance
et de direction que la loi lui confie de manière non autrement limi-
tée que par la notion de parties communes» et que «c’est bien pour
son propre compte, s’agissant de remplir ses missions légales, que [la
demanderesse] gère lesdites parties communes» suffisent à justifier
légalement la décision qu’elle est gardienne de celles-ci.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation,
est dénué d’intérêt et, dès lors, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux pièces déposées au
greffe par la défenderesse le 30 juillet 2009 sans le ministère d’un avo-
cat à la Cour de cassation, rejette le pourvoi; condamne la deman-
deresse aux dépens.

Du 28 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. contr. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Heenen.

N° 372

1re ch. — 28 mai 2010

(RG C.09.0431.F).

LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation.

Réintégration. Etc.). — Congé en vue d’une exploitation personnelle. —

Validation. — Appréciation de la situation du preneur. — Exercice de

la profession agricole à titre principal. — Moment.

Lorsqu’il est saisi d’une demande en validation d’un congé donné par le
bailleur en vue d’une exploitation personnelle, le juge doit, pour déter-
miner si le preneur exerce la profession agricole à titre principal,
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prendre en considération la situation de ce dernier au moment où le
congé est notifié (1). (L. du 4 novembre 1969, art. 12.6, al. 1er.)

(b. et crts c. m.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
10 juin 2008 et 24 mars 2009 par le tribunal de première instance de
Tournai, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants : 

Disposition légale violée

Article 12.6, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation
sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de
biens ruraux

Décisions et motifs critiqués

Après avoir considéré, d’une part, «que l’exploitation dans laquelle les biens,
objet du congé, seront exploités ne constitue pas une partie prépondérante de
l’activité professionnelle du bénéficiaire du congé» et, d’autre part, «que, néan-
moins, cette condition ne peut être exigée dans le chef du bénéficiaire du congé
que si le preneur exerce la profession agricole à titre principal», le premier
jugement attaqué du 10 juin 2008 décide que cette dernière condition «doit être
appréciée au moment du congé à l’instar du bénéficiaire du congé et des condi-
tions d’aptitude prévues à l’article 9, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme».

Griefs

Aux termes de l’article 12.6, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 modi-
fiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur
des preneurs de biens ruraux, «lors de la demande en validation du congé, le
juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s’il
appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les
intentions énoncées comme motifs de congé».

L’alinéa 2 de ce même article dispose quant à lui qu’«en outre, quand le pre-
neur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider
le congé en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploitation de l’entreprise
agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera
une partie prépondérante de l’activité professionnelle du futur exploitant».

Il s’en déduit que le juge saisi d’une demande en validation du congé doit
examiner au regard de l’ensemble des circonstances concrètes de la cause, et
notamment des circonstances ultérieures à la notification dudit congé, si, au
moment où il statue, le preneur exerce son activité agricole à titre principal.

Le premier jugement attaqué du 10 juin 2008, qui considère que la condition
d’exercice à titre principal de la profession agricole dans le chef du preneur

(1) Voir Cass., 24 octobre 2008, RG C.08.0022.N, Pas., 2008, n° 581.
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doit exclusivement être appréciée au moment de la notification du congé par
le bailleur, ajoute à l’article 12.6, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 visée
au moyen une condition qui n’y figure pas et viole, partant, cette disposition.

III. La décision de la Cour.

L’article 12.6 de la loi sur les baux à ferme dispose, en son
alinéa 1er, que, lors de la demande en validation du congé, le juge
apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment
s’il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exé-
cution les intentions énoncées comme motifs de congé.

En outre, conformément à l’alinéa 2 de cet article, quand le pre-
neur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra
valider le congé en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploi-
tation de l’entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en ques-
tion seront exploités, constituera une partie prépondérante de l’acti-
vité professionnelle du futur exploitant.

Il suit de cette disposition que, lorsqu’il est saisi d’une demande
en validation d’un congé donné par le bailleur en vue d’une exploi-
tation personnelle, le juge doit, pour déterminer si le preneur exerce
la profession agricole à titre principal, prendre en considération la
situation de ce dernier au moment où le congé est notifié.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 28 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Van Ommeslaghe.

N° 373

1re ch. — 28 mai 2010

(RG C.09.0528.F).

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Interprétation. —

Loi. — Divergences entre le texte français et le texte néerlandais.

2° DEMANDE EN JUSTICE. — Recevabilité. — Entreprise commerciale

ou artisanale. — Inscription à la banque-carrefour. — Activité pour

laquelle elle n’est pas inscrite à la date d’introduction de l’action. —

Activité qui ne tombe pas sous l’objet social pour lequel elle est ins-

crite. — Demande fondée sur ces activités. — Effet.

1° Les divergences qui peuvent exister entre le texte français et le texte
néerlandais des lois, qui sont votées, sanctionnées, promulguées et
publiées en langue française et en langue néerlandaise, sont résolues
d’après la volonté du législateur, déterminées suivant les règles d’inter-
prétation, sans prééminence de l’un des textes sur l’autre (1). (L. du
31 mai 1961, art. 1er, al. 1er, et 7.)

(1) Cass., 25 mai 1982, RG 7121, Pas., 1982, I, 1115.
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2° La volonté du législateur, exprimée dans les travaux préparatoires, a
été de déclarer que la fin de non-recevoir déduite de ce que l’action
d’une entreprise commerciale ou artisanale inscrite en cette qualité à la
banque-carrefour des entreprises, basée sur une activité pour laquelle
elle n’est pas inscrite à la date d’introduction de l’action ou qui ne
tombe pas sous l’objet social pour lequel elle est inscrite à la date
d’introduction de l’action, ne peut être invoquée qu’avant toute autre
exception ou défense. (L. du 16 janvier 2003, art. 14, al. 4.)

(s. c. piront rolf s.p.r.l.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 février
2009 par la cour d’appel de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport. 
L’avocat général Thierry Werquin a conclu. 

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 14, alinéas 1er et 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant création
d’une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de com-
merce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

— articles 4 et 30 de la Constitution;

— article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour
la Communauté germanophone;

— articles 1er et 7 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues
en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en
vigueur des textes légaux et réglementaires.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare recevable et fondée la demande introduite par la défende-
resse et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de
19.504 euros. Il rejette le moyen de la demanderesse selon lequel la demande
introduite par la défenderesse est irrecevable, aux motifs que :

«La [demanderesse] fait valoir que la demande originaire est irrecevable,
parce que la [défenderesse] est, selon la banque-carrefour des entreprises, ins-
crite pour les activités d’exploitations forestières, sciage et rabotage du bois.
Elle soutient qu’elle a soulevé ce moyen à juste titre avant toute discussion
sur le fond in limine litis;

La [demanderesse] perd cependant de vue que la condition, prévue à l’ancien
article 42 de la loi du 18 août [lire : 20 juillet] 1964 sur le registre de commerce
pour la couverture de l’irrecevabilité, d’invoquer l’irrecevabilité avant toute
discussion sur le fond (‘in limine litis’), qu’elle invoque dans ses conclusions de
synthèse, et à laquelle la doctrine et la jurisprudence, citées par la [deman-
deresse], font référence, n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur, le
1er juillet 2003, de l’article 14, dernier alinéa, de la loi du 16 janvier 2003 por-
tant création d’une banque-carrefour des entreprises;



N° 373 - 28.05.10 PASICRISIE BELGE 1661

Selon cette disposition (traduction allemande, M.B., 1er décembre 2003,
57446) : ‘Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en
cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, mais que son action est
basée sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la date
de l’introduction de l’action ou qui ne tombe pas sous l’objet social pour
lequel l’entreprise est inscrite à cette date, l’action de cette entreprise est
également non recevable. L’irrecevabilité est cependant couverte si aucune
autre exception ou aucun autre moyen de défense n’est opposé comme fin de
non-recevoir’;

Cette nouvelle disposition légale ne fait pas référence à la condition de faire
valoir le moyen concernant l’absence d’inscription avant toute discussion sur
le fond, mais à la formulation d’autres moyens d’irrecevabilité de la demande
(voir Voglet B., ‘L’irrecevabilité de l’action (en justice) d’une société pour
l’inadéquation de l’activité fondant cette action avec l’activité inscrite à la
B.C.E. ou dans son objet social’, J.D.S.C., 2004, 126-127);

La [demanderesse] ne soulève pas d’autres fins de non-recevoir au sens de
cette disposition;

La demande originaire est donc recevable».

Griefs

L’article 14, alinéas 1er et 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant création
d’une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de com-
merce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
dispose que tout exploit d’huissier notifié à la demande d’une entreprise com-
merciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d’entreprise. Dans le
cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à
la banque-carrefour des entreprises mais que son action est basée sur une acti-
vité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la date de l’introduction de
l’action ou qui ne tombe pas sous l’objet social pour lequel l’entreprise est
inscrite à cette date, l’action de cette entreprise est non recevable.

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 14 de cette loi prévoit,
dans sa version française, que l’irrecevabilité est cependant couverte si aucune
autre exception ou aucun autre moyen de défense n’est opposé comme fin de
non-recevoir.

Dans sa version néerlandaise, la dernière phrase du quatrième alinéa de
l’article 14 de ladite loi prévoit que «de onontvankelijkheid is evenwel gedekt,
indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of verweermiddel
wordt ingeroepen» (traduction libre : l’irrecevabilité est cependant couverte si
elle n’est invoquée avant toute autre exception ou défense).

Dans sa version allemande, la dernière phrase du quatrième alinéa de
l’article 14 de ladite loi prévoit que «die Unzulässigkeit ist jedoch gedeckt,
wenn keine andere Einrede Beziehungsweise kein anderes Verteidigungsmittel
als Unzulässigkeitsgrund geltend gemacht wird» (traduction libre : l’irreceva-
bilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen
de défense n’est opposé comme fin de non-recevoir).

Bien que, selon les articles 4 et 30 de la Constitution, l’allemand soit une
des langues nationales, ainsi qu’une des langues officielles de la Belgique,
seuls les textes français et néerlandais de la loi sont authentiques, tandis que
les textes allemands sont des traductions officielles.

L’article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en
matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur
des textes légaux et réglementaires dispose en effet que les lois sont votées,
sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néer-
landaise.
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L’article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour
la Communauté germanophone dispose que les lois d’origine fédérale seront,
dans les limites des crédits budgétaires, traduites en langue allemande. Le ser-
vice central de traduction allemande du service public fédéral de l’Intérieur
assure cette traduction (article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi
des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à
l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires).

Les divergences qui peuvent exister entre les textes français et les textes
néerlandais concernent indifféremment l’ensemble des destinataires de la loi.
Ces divergences sont résolues d’après la volonté du législateur, déterminée sui-
vant les règles ordinaires d’interprétation, sans prééminence de l’un des textes
sur l’autre (article 7 de ladite loi du 31 mai 1961).

Dans l’exposé des motifs précédant le projet de loi du 16 janvier 2003 portant
création d’une banque-carrefour des entreprises, le législateur a indiqué ne pas
vouloir modifier l’ancien article 42 de l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif
au registre de commerce mais avoir simplement voulu reformuler cette dis-
position. L’article 42 des lois relatives au registre de commerce coordonnées
le 20 juillet 1964 dispose qu’«est irrecevable toute action principale, reconven-
tionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commer-
ciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’intentement
de l’action. Cette non-recevabilité est couverte si elle n’est proposée avant
toute autre exception ou toute défense».

Toujours dans l’exposé des motifs précédant le projet de loi portant création
d’une banque-carrefour des entreprises, le législateur a explicitement précisé
que, dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette
qualité à la banque-carrefour des entreprises mais que son action est basée
sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la date de
l’introduction de l’action, l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute autre
exception ou moyen de défense (Doc. Chambre, 50 2058/001, p. 23).

Il apparaît donc des travaux préparatoires que l’intention du législateur
était bien d’imposer l’obligation de proposer la fin de non-recevoir déduite de
l’article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 in limine litis et non d’imposer
une obligation d’accompagner cette fin de non-recevoir d’autres fins de non-
recevoir.

L’arrêt décide que l’irrecevabilité tirée de l’article 14, alinéa 4, de la loi du
16 janvier 2003 est couverte, au motif qu’aucune autre exception ou autre
moyen de défense n’est opposé comme fin de non-recevoir.

Partant, l’arrêt viole l’article 14, alinéas 1er et 4, de la loi du 16 janvier
2003, disposant que l’irrecevabilité est couverte si elle n’est invoquée avant
toute autre exception ou défense, et, pour autant que de besoin, les articles
4 et 30 de la Constitution, 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes ins-
titutionnelles pour la Communauté germanophone, 1er et 7 de la loi du 31 mai
1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation,
à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 por-
tant création d’une banque-carrefour des entreprises, modernisation
du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et
portant diverses dispositions, si l’action est irrecevable dans le cas
où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qua-
lité à la banque-carrefour des entreprises mais que son action est
basée sur une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite à la date
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de l’introduction de l’action ou qui ne tombe pas sous l’objet social
pour lequel elle est inscrite à cette date, «l’irrecevabilité est cepen-
dant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de
défense n’est opposé comme fin de non-recevoir».

Le texte néerlandais de cette disposition énonce que «de onontvan-
kelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor
elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen», ce qui
signifie que l’irrecevabilité est cependant couverte si elle n’est pas
invoquée avant toute autre exception ou défense.

Conformément à l’article 7 de la loi du 31 mai 1961 relative à
l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la
publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglemen-
taires, les divergences qui peuvent exister entre le texte français et
le texte néerlandais des lois, qui, aux termes de l’article 1er,
alinéa 1er, de cette loi, sont votées, sanctionnées, promulguées et
publiées en langue française et en langue néerlandaise, sont résolues
d’après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordi-
naires d’interprétation, sans prééminence de l’un des textes sur
l’autre.

Il faut, partant, rechercher l’intention du législateur plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes dont il s’est servi.

Sa volonté, exprimée dans les travaux préparatoires, a été d’impo-
ser que la fin de non-recevoir prévue à l’article 14, alinéa 4, de la
loi du 16 janvier 2003 ne puisse être invoquée qu’avant toute autre
exception ou défense.

N’admettre cette fin de non-recevoir que si d’autres causes d’irre-
cevabilité sont invoquées priverait d’ailleurs de toute portée la dis-
position qui la prévoit.

L’arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir opposée à l’action de la
défenderesse au motif «que la demanderesse ne soulève pas d’autre
fin de non-recevoir», viole l’article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier
2003.

Le moyen 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 Liège, autrement composée.

Du 28 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 374

1re ch. — 28 mai 2010

(RG C.10.0177.F).

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Tribunal

de commerce. — Suspicion légitime. — Déclaration de faillite de la

requérante. — Faillite rapportée par la cour d’appel. — Action de la

requérante en réparation du dommage causé par la déclaration de
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faillite. — Citation de la requérante en déclaration de faillite

devant le même tribunal de commerce. — Indépendance. —

Impartialité. — Effet.

Les circonstances que la requérante a été citée devant le tribunal de com-
merce de Nivelles, qui, à une date antérieure, avait, à la requête d’une
société tierce, rendu un jugement déclarant sa faillite, laquelle avait été
rapportée par la cour d’appel, et que le tribunal de première instance
de Bruxelles est saisi par la requérante d’une action en responsabilité
contre l’Etat belge en raison de la faute estimée commise par le tribunal
de commerce de Nivelles en déclarant la faillite, sont, eu égard à la
taille réduite du tribunal de commerce de Nivelles, de nature à inspirer
aux parties comme aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte
indépendance et impartialité des juges appelés à statuer sur la nouvelle
demande en déclaration de faillite. (C. jud., art. 648 et 650.)

(skytech s.a. c. société de droit néerlandais 
trafigura beheer et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par un acte motivé, signé par Maître Emmanuel De Wagter, avocat
au barreau de Bruxelles, et déposé au greffe de la Cour le 29 mars
2010, la requérante demande que le tribunal de commerce de Nivelles
soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite
au rôle général de cette juridiction sous le numéro A 10/495 qui
l’oppose à la société de droit néerlandais Trafigura Beheer et aux
sociétés de droit anglais Trafigura Ltd et Waterson Hicks.

La Cour a, par arrêt du 16 avril 2010, décidé que la requête n’est
pas manifestement irrecevable.

Le président du tribunal de commerce de Nivelles et les membres
de cette juridiction nommément désignés ont fait le 28 avril 2010 sur
l’expédition de cet arrêt la déclaration prescrite à l’article 656,
alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire.

Les parties non requérantes ont transmis au greffe de la Cour une
note qui y a été reçue le 17 mai 2010.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour.

Les parties non requérantes ont, le 15 mars 2010, cité la requérante
en déclaration de faillite devant le tribunal de commerce de Nivelles.

Ce tribunal a, le 18 février 2008, rendu à la requête d’une société
tierce un jugement déclarant la faillite de la requérante; sur l’appel
de celle-ci, la cour d’appel de Bruxelles a, par arrêt du 3 juin 2008,
constaté que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies à la
date à laquelle elle avait été déclarée et l’a partant rapportée.

Estimant que le tribunal de commerce de Nivelles avait commis
une faute en déclarant la faillite, la requérante a, par citation du
18 septembre 2009, saisi le tribunal de première instance de Bruxelles
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d’une action en responsabilité contre l’État belge; cette demande est
pendante.

Ces circonstances sont, eu égard à la taille réduite du tribunal de
commerce de Nivelles, de nature à inspirer aux parties comme aux
tiers une suspicion légitime quant à la stricte indépendance et
impartialité des juges appelés à statuer sur la nouvelle demande en
déclaration de faillite.

Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du
tribunal de commerce de Nivelles.

La demande est fondée.

Par ces motifs, la Cour ordonne le dessaisissement du tribunal de
commerce de Nivelles de la cause inscrite au rôle général de cette
juridiction sous le numéro A 10/495; renvoie la cause devant le tri-
bunal de commerce de Bruxelles; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Du 28 mai 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. De Wagter, Van-
den Eynde et Mme Bermond, du barreau de Bruxelles.

N° 375

1re ch. — 28 mai 2010

(RG D.09.0008.F).

1° PHARMACIEN. — Matière disciplinaire. — Conseil d’appel de l’Ordre

des pharmaciens. — Décision. — Pourvoi en cassation. —

Dénonciations. — Conditions de recevabilité.

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière disciplinaire. — Généralités. —

Conseil d’appel de l’Ordre des pharmaciens. — Décision. — Pourvoi en

cassation. — Dénonciations. — Conditions de recevabilité.

1° et 2° Les dénonciations par lettre recommandée du pourvoi en cassa-
tion d’un pharmacien contre une décision du conseil d’appel au
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au président
du Conseil national et à l’assesseur de ce conseil constituent des condi-
tions de recevabilité du pourvoi (1). (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967,
art. 26, 2°.)

(l. c. ordre des pharmaciens.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
12 mars 2009 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre
des pharmaciens.

(1) Cass., 26 novembre 1981, RG 6387, Pas., 1982, I, 424.
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Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère
public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce
qu’il n’a pas été dénoncé

En vertu de l’article 26, 2°, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre
1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, le pourvoi du pharmacien
contre une décision du conseil d’appel doit être dénoncé par lettre
recommandée au ministre qui a la Santé publique dans ses attri-
butions, au président du conseil national et à l’assesseur de ce
conseil.

Il ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse à l’appui
du pourvoi que cette formalité ait été accomplie.

Les dénonciations prescrites par l’article 26, 2°, précité sont des
conditions de recevabilité du pourvoi.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 28 mai 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 376

3e ch. — 31 mai 2010

(RG C.08.0527.F).

1° SUCCESSION. — Recel successoral. — Moment de la fraude. —

Notion.

2° SUCCESSION. — Recel successoral. — Déclaration mensongère. —

Rétractation. — Déclaration spontanée. — Effets.

3° SUCCESSION. — Recel successoral. — Déclaration mensongère. —

Inventaire. — Avertissement par le notaire. — Effets.

1° La fraude par laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohé-
ritiers, à rompre l’égalité du partage en s’appropriant des biens de la
succession ou en celant des libéralités que lui avait faites le défunt, doit
exister au moment du partage avec les cohéritiers (1). (C. civ., art. 792.)

2° L’héritier qui divertit ou recèle les effets d’une succession ne peut
échapper à la sanction de l’article 792 du Code civil à moins qu’il ne
revienne de sa propre initiative sur sa déclaration mensongère, au plus
tard avant la clôture de l’inventaire visé à l’article 1175 du Code judi-

(1) Voir Cass., 24 septembre 1981, RG 6372, Bull. et Pas., 1982, I, pp. 125-143.
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ciaire, sans y être obligé par les circonstances (1). (C. civ., art. 792;
C.jud., art. 1175.)

3° Si l’article 1183, 10°, du Code judiciaire dispose que l’inventaire
contient, outre les formalités communes à tous les actes notariés, l’aver-
tissement par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui
se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment, il
ne permet pas d’échapper à la sanction de l’article 792 du Code civil
lorsque l’existence du recel est apparue antérieurement en dehors de
toute déclaration spontanée. (C. civ., art. 792; C. jud., art. 1183, 10°.)

(b. et crts c. b. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin
2008 par la cour d’appel de Liège.

Par ordonnance du 22 mars 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— article 792 du Code civil;

— articles 1183 et 1205 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt considère comme établi l’accomplissement d’un recel successoral
dans le chef des [demandeurs].

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement repro-
duits et en particulier par les motifs suivants :

«Recel successoral concernant la somme de 17.993.229 francs.

Tout comme le premier juge, les [demandeurs] se réfèrent au Traité élé-
mentaire de droit civil de De Page pour définir le recel successoral.

Ainsi, le recel successoral se définit comme une manœuvre frauduleuse com-
mise par un successible en vue de frustrer la succession à son profit. Cette
manœuvre frauduleuse doit exister au moment où se font les comptes qu’elle
a pour but de fausser, c’est-à-dire au moment du partage avec les cohéritiers
ou de la liquidation avec les créanciers.

A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il importe peu de savoir quand la
fraude a commencé, avant ou après l’inventaire, avant ou après l’ouverture

(1) Cass., 21 novembre 2004, RG C.02.0431.F, Pas., 2004, n° 543.
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de la succession, ni qu’elle ait été précédée ou non d’une période de bonne
foi. Peu importe aussi quand la fraude fut découverte.

Toutefois, lorsque le receleur se ravise et restitue les biens divertis, ou s’il
en informe en temps utile le notaire, tout recel prend fin.

C’est sur la base de ces principes et eu égard aux éléments de la cause que
la question du recel devra être tranchée.

Les [demandeurs] admettent que, interrogés dans un premier temps dans le
cadre de l’instruction pénale, ils n’ont pas révélé l’existence des [...] transferts
bancaires. Cependant, faisant état de la mauvaise entente entre les héritiers
et notamment de la dispute relative à la remise des titres à leur soeur J.,
les [demandeurs] soutiennent qu’ils n’ont jamais eu l’intention de cacher
l’existence des ces fonds, mais qu’ils ont simplement voulu attendre que leur
sœur admette devoir restituer les titres avant de donner de leur côté toutes
les informations sur l’état de fortune de leur père.

En outre, les [demandeurs] font remarquer qu’ils ont admis avoir bénéficié
des fonds avant le début des opérations de liquidation et donc avant un quel-
conque inventaire et en dehors de toute procédure civile de liquidation.

Ils en concluent que les conditions d’un recel successoral ne sont pas rem-
plies en l’espèce.

La cour [d’appel] ne peut suivre le raisonnement des [demandeurs].

Il n’est pas contesté que la discussion porte sur un élément de la succession
puisque, même s’il y a eu donation, les [demandeurs] étaient tenus de men-
tionner ces fonds afin de permettre le calcul de l’actif de la succession. Cette
obligation vaut même en cas de donation non rapportable mais réductible dès
lors que la nécessité d’une réduction se détermine en fonction de la masse de
la succession.

Même si la procédure judiciaire en liquidation n’a été introduite qu’en mai
2002, il résulte de la lecture du dossier répressif que les héritiers ont eu des
contacts entre eux afin de connaître la composition de la masse et de procéder
au partage dès 1996.

En effet, [le premier demandeur] a déclaré le 20 juillet 1996 que les héritiers
ont été convoqués après les funérailles de [leur père] devant le notaire B. afin
de leur donner connaissance du testament rédigé le 19 juin 1995. [Le premier
demandeur] y a déclaré que les modalités du testament ont été respectées en
ce qui concerne ‘la maison, la part de sa soeur J. dans le prix de vente lui
ayant été réservée, et que la totalité de la succession se monte à’ environ
29.000.000 francs, soit le prix de la maison, la valeur des titres dont sa soeur
reconnaît la détention pour environ 6.000.000 francs ainsi que la valeur de
titres indiqués par le défunt qui devraient également se trouver en possession
de [celle-ci].

S’exprimant de la sorte, [le premier demandeur] a nié implicitement mais
sans équivoque être en possession d’une importante partie de l’actif de la suc-
cession. Les [demandeurs] ne peuvent donc être suivis lorsqu’ils affirment ne
pas s’être rendus compte que les avoirs bancaires n’avaient pas été découverts
au moment où ils ont été interrogés par les enquêteurs.

Par ailleurs, les [demandeurs] jouent sur les mots en distinguant les fonds
virés et les titres. Dès lors que [le premier demandeur] a déclaré le
10 novembre 2000 à la police judiciaire de Namur qu’il s’est rendu avec son
frère J. et son père à la banque Fortis afin que les transferts bancaires soient
opérés, il ne fait aucun doute que les [demandeurs] étaient au courant de l’ori-
gine des fonds provenant de la réalisation des titres.
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Il s’ensuit que les opérations de liquidation à l’amiable avaient été enta-
mées dès 1996, le recel ne nécessitant nullement qu’une procédure judiciaire
de liquidation soit introduite.

Dans sa plainte du 4 juin 1996, [la troisième défenderesse] avait d’ailleurs
déjà fait état des pourparlers puisqu’elle y précisait que les co-héritiers récla-
maient la restitution des titres, soutenant qu’il n’existait aucun autre avoir
dans cette succession.

Le 7 novembre 1996, [le second demandeur] a déclaré à la police rurale de
Walhain pouvoir affirmer qu’il n’a jamais eu de traitement de faveur de la
part de son père, au contraire, et que cela semblait se vérifier vis-à-vis de
ses frères et soeurs, à l’exception de sa soeur J. [Le second demandeur] disait
également s’interroger sur les montants importants de la succession, évoqués
par ses deux soeurs. Pourtant, l’enquête policière a révélé que les montants
indiqués par ses soeurs étaient proches de la vérité et que la plus grande par-
tie des fonds était détenue par les [demandeurs]. [Le second demandeur] a
donc sciemment tenté d’induire les enquêteurs en erreur au sujet de l’état de
fortune de son père.

Il ressort d’une lettre de [la première défenderesse] du 20 septembre 1996
adressée au procureur du Roi qu’elle était au courant des avoirs de son père
et qu’elle croyait fermement que sa soeur J. avait profité d’un séjour en hôpi-
tal de [leur père] pour lui dérober tous ses titres.

Ces éléments établissent sans équivoque possible que les [demandeurs] ont
caché l’existence des transferts bancaires en leur faveur, non seulement à leur
sœur J., mais à l’ensemble des héritiers. Ils ne peuvent sérieusement justifier
leur prétendue méfiance à l’égard de leur soeur N. par le fait que celle-ci a
changé de camp, ce comportement se justifiant d’évidence par la prise de
connaissance du transfert des fonds au profit des [demandeurs] ainsi que par
la demande dirigée contre elle au cours des opérations de liquidation.

En outre, les [demandeurs] sont malvenus d’invoquer l’attitude de leur soeur
J. qui refusait de restituer les titres pour justifier leur propre comportement
frauduleux, sous peine de vouloir compenser les torts.

Au demeurant, on lit avec étonnement que, dans leurs conclusions, les
[demandeurs] se disent confortés ‘légitimement dans une attitude de totale
défiance à l’endroit de leur soeur J.’ alors qu’il est prouvé qu’ils détenaient
eux-mêmes la plus grande partie des fonds recherchés dans le cadre de
l’enquête policière, accusant faussement leur soeur d’un détournement de la
totalité de l’actif de la masse. A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’a
pas été possible de vérifier si les [demandeurs] détenaient également le solde
de ces fonds.

De même, il est inutile de répondre aux arguments des [demandeurs] relatifs
à la mésentente qui régnait entre les différents membres de la famille, ces
circonstances de fait ne pouvant justifier le recel d’un élément de la succes-
sion.

Par ailleurs, les [demandeurs] font remarquer vainement qu’ils avaient le
droit de mentir dans le cadre de la procédure pénale et qu’ils ont admis l’exis-
tence des fonds dans le cadre de la procédure civile en liquidation.

Ainsi qu’il a été déjà relevé ci-dessus, les opérations de liquidation avaient
débuté avant le dépôt de la plainte et c’est précisément en vue de la poursuite
de ces opérations que la procédure pénale a été initiée. Même s’il doit être
admis qu’une personne poursuivie au pénal a le droit de mentir, il ne faut
pas perdre de vue que l’article 792 du Code civil est indépendant de toute pro-
cédure pénale et sanctionne de manière autonome le recel successoral. Pour
vérifier l’existence d’un recel, le juge civil prend en considération l’ensemble
des éléments de fait qui lui sont soumis, sans qu’il y ait lieu de distinguer
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si ces éléments ressortent d’une procédure pénale ou non. Ce n’est donc pas
le premier juge mais les [demandeurs] eux-mêmes qui commettent une confu-
sion entre la procédure pénale et la procédure civile.

Les [demandeurs] font remarquer tout aussi vainement qu’ils ont fini par
admettre le transfert des fonds.

Pour être valable, le repentir doit être spontané, c’est-à-dire qu’il doit inter-
venir à un moment où le receleur décide librement et de lui-même de révéler
la vérité. Il n’est nullement nécessaire d’attendre la clôture de l’inventaire
pour, le cas échéant, conclure à un recel. Il suffit que les opérations de liqui-
dation, y compris les liquidations à l’amiable, soient entamées et que l’inten-
tion frauduleuse du receleur soit établie.

A cet égard, la cour [d’appel] précise que, l’attention du receleur n’ayant
pas été attirée sur les conséquences du recel en cas de défaut d’inventaire, il
y a lieu de s’assurer que les [demandeurs] ont bien eu l’intention de priver
leurs co-héritiers de la part qui leur revient.

En l’occurrence, les [demandeurs] n’ont admis avoir bénéficié des fonds
qu’au moment où ce fait ne pouvait plus être nié, compte tenu des résultats
de l’instruction pénale. Ce n’est donc que contraints et forcés que les [deman-
deurs] ont admis l’évidence, de sorte qu’il ne peut être question d’un repentir
spontané.

L’intention frauduleuse est établie dès lors que le dossier répressif révèle
qu’une manœuvre frauduleuse a été employée afin de dissimuler l’importance
des avoirs du défunt. En effet, alors que ce dernier détenait de longue date
des titres pour une valeur importante, ces titres ont été réalisés très peu de
temps avant [son] décès et les fonds ont été versés sur un compte provisoire
de [celui-ci] pour, ensuite, être versés sur un compte au nom des [deman-
deurs]. Ce compte provisoire n’a pas été signalé par la banque. De leur côté,
les [demandeurs] ont toujours évoqué l’existence de titres au cours de l’ins-
truction bien qu’ils ne pussent ignorer que les fonds qu’ils détenaient prove-
naient de la réalisation de ces titres. Cette façon d’agir est constitutive d’une
manœuvre frauduleuse qui démontre à suffisance que les [demandeurs]
n’avaient à aucun moment la volonté de faire bénéficier les co-héritiers de
cette partie de la succession.

Il s’ensuit que le recel est établi».

Griefs

Première branche

L’article 792 du Code civil dispose que «les héritiers qui auraient diverti ou
recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils
demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pou-
voir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés». 

En ce qui concerne le moment où est accompli le recel successoral, cet
article doit être interprété en ce sens que les manœuvres accomplies avant
l’ouverture de la succession ne sont constitutives de recel que lorsque le suc-
cessible persiste dans son comportement frauduleux après le moment où il
devrait déclarer les éléments successoraux en sa possession, soit lorsque le
notaire commence les opérations de liquidation et qu’il interroge les succes-
sibles sur les forces actives et passives de la succession.

Cette interprétation est confirmée par l’article 1183 du Code judiciaire, qui
dispose que, «outre les formalités communes à tous les actes notariés, l’inven-
taire contient : 10° l’avertissement donné par le notaire des sanctions édictées
par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou
de faux serment». 
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Sous peine de priver le successible d’une protection que le législateur lui
accorde implicitement mais certainement, en l’occurrence la mise en garde
par le notaire des sanctions attachées au recel successoral, l’arrêt n’a pu léga-
lement décider qu’il suffit que les opérations de liquidation aient été entamées
et non accomplies pour en déduire l’existence d’un recel constitué par
l’absence de déclaration d’éléments successoraux en possession du successeur
concerné.

L’arrêt, en considérant qu’«il n’est nullement nécessaire d’attendre la clô-
ture de l’inventaire pour, le cas échéant, conclure à un recel. Il suffit que les
opérations de liquidation, y compris les liquidations à l’amiable, soient enta-
mées et que l’intention frauduleuse du receleur soit établie», viole les articles
précités du Code civil et du Code judiciaire en ce qu’il conclut à l’existence
d’un recel successoral accompli par les demandeurs, avant le moment où ceux-
ci avaient l’obligation de déclarer les éléments successoraux en leur posses-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sion.

Quatrième branche

L’article 792 du Code civil dispose que «les héritiers qui auraient diverti ou
recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils
demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pou-
voir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés». En ce qui
concerne la faculté de repentir, cet article doit être interprété en ce sens que
le recel n’est réalisé que si le successible, jusqu’à la clôture de l’inventaire,
s’est abstenu de déclarer les libéralités reçues du défunt. L’obligation d’effec-
tuer un repentir se présente lorsque le successible a été mis au courant de
manière indubitable de la portée de son attitude et des sanctions possibles,
conformément à l’article 1183 du Code judiciaire. L’héritier qui divertit ou
recèle les effets d’une succession échappe à la sanction visée à l’article 792
du Code civil, à la condition qu’il revienne sur sa déclaration mensongère, au
plus tard avant la clôture de l’inventaire visé à l’article 1175 du Code judi-
ciaire ou avant l’ouverture des opérations de liquidation-partage en l’absence
d’inventaire.

L’arrêt, qui décide que, «pour être valable, le repentir doit être spontané,
c’est-à-dire qu’il doit intervenir à un moment où le receleur décide librement
et de lui-même de révéler la vérité», et que le repentir doit être spontané,
alors qu’il suffit qu’il soit efficace, c’est-à-dire qu’il intervienne avant la clô-
ture de l’inventaire et la prestation de serment visée à l’article 1183, 11°, du
Code judiciaire, et qui ne constate pas que l’attention des demandeurs, réputés
receleurs, n’a pas été attirée sur les conséquences de leur recel, n’a pu décider
que le recel successoral est établi dans leur chef.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il viole en conséquence l’article 792 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Pour l’application de l’article 792 du Code civil, la fraude par
laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à
rompre l’égalité du partage en s’appropriant des biens de la succes-
sion ou en celant des libéralités que lui a faites le défunt, doit exis-
ter au moment du partage avec les cohéritiers.
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L’héritier qui divertit ou recèle les effets d’une succession ne peut
échapper à la sanction de l’article 792 susvisé, à moins qu’il ne
revienne de sa propre initiative sur sa déclaration mensongère, au
plus tard avant la clôture de l’inventaire visé à l’article 1175 du Code
judiciaire, sans y être obligé par les circonstances.

Si l’article 1183, 10°, du Code judiciaire dispose que l’inventaire
contient, outre les formalités communes à tous les actes notariés,
l’avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi
contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou
de faux serment, il ne permet pas d’échapper à la sanction de
l’article 792 du Code civil lorsque l’existence du recel est apparue
antérieurement en dehors de toute déclaration spontanée.

En considérant, pour admettre l’existence d’un recel, que «les opé-
rations de liquidation à l’amiable avaient été entamées dès 1996, le
recel ne nécessitant nullement qu’une procédure judiciaire de liqui-
dation soit introduite», que, «pour être valable, le repentir doit être
spontané, c’est-à-dire qu’il doit intervenir à un moment où le rece-
leur décide librement et de lui-même de révéler la vérité», et qu’«il
n’est nullement nécessaire d’attendre la clôture de l’inventaire pour,
le cas échéant, conclure à un recel [mais qu’] il suffit que les opé-
rations de liquidation, y compris les liquidations à l’amiable, soient
entamées et que l’intention frauduleuse du receleur soit établie»,
l’arrêt ne viole ni l’article 792 du Code civil ni l’article 1183, 10°, du
Code judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Comme il a été dit en réponse à la première branche, l’héritier qui
recèle les effets d’une succession ne peut échapper à la sanction pré-
vue à l’article 792 du Code civil qu’à la condition de revenir de sa
propre initiative sur sa déclaration mensongère, au plus tard avant
la clôture de l’inventaire visé à l’article 1175 du Code judiciaire, sans
y être obligé par les circonstances.

En considérant que «les [demandeurs] n’ont admis avoir bénéficié
des fonds qu’au moment où ce fait ne pouvait plus être nié, compte
tenu des résultats de l’instruction pénale», et que c’est «donc […]
contraints et forcés qu’ [ils] ont admis l’évidence», l’arrêt justifie
légalement sa décision d’exclure l’existence d’un repentir spontané
des demandeurs leur permettant seul d’échapper à la sanction de
l’article 792 du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 31 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Van Ommeslaghe.
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N° 377

3e ch. — 31 mai 2010

(RG C.09.0240.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Indications requises. —

Recevabilité.

2° EMPHYTÉOSE (DROIT D’). — Bail emphytéotique. — Cession. —

Transcription. — Opposabilité aux tiers. — Moyen de cassation. —

Matière civile. — Indications requises. — Recevabilité.

1° et 2° Est irrecevable le moyen qui ne vise que la violation de disposi-
tions légales qui ne suffiraient pas, s’il était fondé, à entraîner la cas-
sation. (L. du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, art. 1er,
al. 1er.)

(f. et crts c. w. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 23 mars 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 1134, 1165 et 1690 du Code civil, ce dernier tel qu’il était en
vigueur avant sa modification par la loi du 6 juillet 1994;

— article 14 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt décide que le bail emphytéotique ne s’est pas éteint à l’arrivée du
terme contractuel, qu’il n’aurait pu être valablement révoqué par les deman-
deurs que par la lettre du 7 août 2000, que, partant, la révocation du bail
emphytéotique a été effectuée par les demandeurs après la levée de l’option
d’achat par les deux premiers défendeurs et, en conséquence, condamne les
demandeurs à passer l’acte authentique de vente de l’immeuble litigieux sis
à Uccle au premier et au deuxième défendeur au prix de 185,92 euros ou, à
défaut de ce faire dans les trois mois de la signification de l’arrêt, dit que
celui-ci tiendra lieu d’acte de vente, et les condamne à payer aux cinq pre-
miers défendeurs le revenu locatif de l’immeuble sis à Uccle, par les motifs
suivants :
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«Par un acte notarié, reçu le 26 avril 1971 par le notaire V. H. à Bruxelles,
J. et A. F. ont conclu avec la [sixième défenderesse] un contrat de bail
emphytéotique pour une durée de 27 années à partir de la date de l’acte et
portant sur une maison d’habitation sise à Uccle et sur un appartement dans
la résidence Bel Air à M. (...).

Le bail prenait donc cours le 26 avril 1971 et expirait le 26 avril 1998. Le
renouvellement devait être demandé au plus tard le 26 avril 1997.

A la même date du 26 avril 1971, une convention sous seing privé par
laquelle une option d’achat a été accordée à la [sixième défenderesse] ou au
profit de toute autre personne ou au profit de toute autre société ou orga-
nisme qu’il plaira à la [sixième défenderesse] de se substituer, est conclue
entre les mêmes parties. L’option d’achat porte sur la maison à Uccle et sur
l’appartement à M. (...)

Le renouvellement du bail emphytéotique n’a pas été demandé dans le délai
contractuel. (...)

2. L’opposabilité des cessions du bail emphytéotique et de l’option d’achat
relatives à la maison d’Uccle par la [sixième défenderesse] aux [deux premiers
défendeurs]

2.1. Le bail emphytéotique

La cession de bail est réalisée par un acte notarié du 24 septembre 1971,
enregistré le 29 septembre 1971, et transcrit au bureau des hypothèques le
19 octobre 1971.

Cette formalité de la transcription rend la cession du bail emphytéotique
opposable à tous, y compris les bailleurs originaires, les consorts F.

L’acte de cession du bail est parfait entre les parties. En vertu de
l’article 1er de la loi hypothécaire, la transcription de cet acte au registre des
hypothèques rend l’acte opposable aux tiers (...).

La transcription est un mécanisme de publicité qui a pour objet de porter
une opération juridique à la connaissance des tiers. Elle est une formalité
essentielle dès lors qu’elle seule crée, vis-à-vis de ceux-ci, une présomption
légale de connaissance de l’acte translatif (...).

La cession du bail emphytéotique sortit donc ses effets à l’égard des
consorts F., bailleurs originaires, à dater du 19 octobre 1971. La révocation de
ce bail devait donc impérativement être notifiée aux cessionnaires, à savoir
les [deux premiers défendeurs] et non pas le locataire originaire, la [sixième
défenderesse].

La révocation du bail emphytéotique par courrier recommandé avec accusé
de réception du 30 juin 2000, adressé à la [sixième défenderesse], ne sortit donc
pas d’effet à l’égard des [deux premiers défendeurs].

Pour autant que les consorts F. fussent encore, à ce moment, les proprié-
taires de l’immeuble litigieux à Uccle, seule la révocation notifiée aux [deux
premiers défendeurs] par le courrier recommandé à la date du 7 août 2000 pou-
vait valablement révoquer le bail emphytéotique.

2.2. L’option d’achat

(...) Comme la notification suffit pour rendre la cession opposable et que
cette notification n’est pas subordonnée à des prescriptions de forme bien pré-
cises et concrètes, la notification faite par les [deux premiers défendeurs] au
notaire L., dont les [demandeurs] ne contestent pas qu’il était leur mandataire
(...), vaut notification aux [demandeurs] de la levée de l’option, mais égale-
ment de la cession de l’option (...).
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En l’espèce, il faut considérer que la communication du 17 juillet 2000 dont
les [demandeurs] attestent la réception dans leur courrier recommandé du
7 août 2000 vaut notification de la cession du droit d’option par la [sixième
défenderesse] aux [deux premiers défendeurs] (...).

La cession de l’option d’achat était notifiée aux [demandeurs] avant le
7 août 2000. L’option d’achat était levée avant cette même date.

La vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à
l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix (article 1583
du Code civil). La vente devient définitive lorsque l’option est levée (...).

L’option était donc levée avant la date à laquelle les consorts F.ont révoqué
le bail emphytéotique.

Cette révocation ne peut donc pas sortir d’effets (...).

3. La rescision pour lésion de plus de 7/12e 

(...) La convention sous seing privé du 26 avril 1971, par laquelle une option
d’achat est accordée à la [sixième défenderesse], stipule que les biens sur les-
quels l’option d’achat est accordée sont grevés d’un bail emphytéotique
consenti ce même jour entre les parties.

Comme le soulèvent les [demandeurs] à titre principal (...), les deux conven-
tions (bail emphytéotique et option d’achat) sont des conventions dépendantes,
elles ont été conclues ensemble à la même date, et l’une n’aurait jamais été
conclue sans l’autre.

Ces deux contrats sont l’expression au travers de deux instrumenta de la
vente d’un immeuble dans le but de choisir sur le plan fiscal une construction
légale mais avantageuse.

Le bail emphytéotique est accompagné d’une option d’achat, le canon
consiste en un seul paiement assorti d’une redevance symbolique et il corres-
pond, au moment de la conclusion, à la valeur vénale du bien.

Le fait que les deux conventions soient liées et forment un tout n’empêche
cependant pas que la durée du bail emphytéotique ne soit pas la même et que
chaque convention contienne des clauses particulières.

C’est à tort que les [demandeurs] soutiennent que, par le seul fait de ne
pas avoir demandé le renouvellement au plus tard le 26 avril 1997, l’option
d’achat ‘n’existe plus’.

En effet, l’article 14 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphy-
téose prévoit que l’emphytéose éteinte par l’expiration du temps ne se renou-
velle pas tacitement mais continue d’exister jusqu’à sa révocation.

Même en considérant les deux contrats comme intimement liés, les droits
du locataire et du créancier d’option ne se sont donc pas éteints de plein droit
au 26 avril 1998, à l’expiration des 27 années, mais ces droits ne se sont éteints
qu’à la date de la révocation par les [demandeurs], à savoir à la date à
laquelle les [deux premiers défendeurs] ont pu prendre connaissance de la
lettre recommandée de révocation du 7 août 2000.

Comme précisé ci-devant, l’option ayant été levée en tous cas avant le
7 août 2000, cette révocation du bail emphytéotique du 7 août 2000 est, en
l’espèce, inopérante.

En effet, les [deux premiers défendeurs] étaient devenus propriétaires de
l’immeuble à Uccle par la simple levée de l’option et, en tout cas, par la noti-
fication de la levée de l’option».

Griefs 
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Première branche

Il résulte des articles 1134 et 1165 du Code civil que les obligations nées
d’une convention n’obligent que les parties contractantes et excluent l’oppo-
sabilité au créancier de la cession à un tiers de la dette du débiteur, sauf
acceptation expresse par le créancier.

L’article 1690 ancien du Code civil, applicable à la cession de créance,
disposait : «Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signifi-
cation du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être
également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un
acte authentique».

L’article 14 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose
dispose : «L’emphytéose éteinte par l’expiration du temps ne se renouvelle pas
tacitement mais elle peut continuer d’exister jusqu’à révocation».

L’arrêt décide que la cession effectuée le 22 juillet 1971 par la [sixième
défenderesse] aux [deux premiers défendeurs] était opposable aux [demandeurs]
en raison de sa transcription, effectuée le 19 octobre 1971, au bureau des hypo-
thèques. Cette cession n’a été ni acceptée par les bailleurs F. ni notifiée à
leur égard par un acte authentique.

Le droit d’emphytéose constitue effectivement un droit réel, susceptible
d’être aliéné conformément à l’article 6 de la loi du 10 janvier 1824, cette alié-
nation étant opposable aux tiers par l’effet de sa transcription au bureau des
hypothèques.

La convention de bail emphytéotique comprend également des obligations
personnelles entre le propriétaire et le locataire emphytéotique. Le locataire
est tenu non seulement de l’obligation de payer le loyer mais aussi des obli-
gations personnelles consacrées par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 10 janvier
1824. La cession de dette n’est opposable au créancier que s’il l’accepte.

Le propriétaire de l’immeuble loué en vertu d’un bail emphytéotique est
également débiteur d’obligations envers l’emphytéote, notamment l’obligation
de délivrer le bien et de lui en laisser la jouissance. La cession du bail emphy-
téotique comprend ainsi les créances du locataire emphytéote envers le pro-
priétaire.

La cession de ces créances du locataire emphytéote à un tiers n’est oppo-
sable au bailleur, conformément à l’article 1690 ancien du Code civil, que si
cette cession a été, soit signifiée, soit acceptée par lui par un acte authen-
tique.

La circonstance que la transcription d’un acte authentique constatant la
cession d’un droit réel, tel un bail emphytéotique, si elle confère à cette ces-
sion l’opposabilité aux tiers de ce droit réel, n’implique ni l’opposabilité au
bailleur de la cession des dettes du locataire ni l’opposabilité au bailleur de
la cession des créances du locataire, sauf, en ce qui concerne la cession de
créance, si celle-ci a été, soit signifiée au bailleur, soit acceptée par lui par
un acte authentique.

Il en résulte que la cession du bail emphytéotique opérée par la [sixième
défenderesse] aux [deux premiers défendeurs] n’était pas opposable aux
[demandeurs], en tant qu’elle avait pour objet les dettes du locataire, et
qu’elle n’aurait été opposable aux [demandeurs], en tant qu’elle avait pour
objet les créances du locataire cédées aux [deux premiers défendeurs], qu’à la
condition d’avoir été signifiée aux [demandeurs] ou acceptée par eux par un
acte authentique, ce qui n’est pas constaté par l’arrêt.

L’arrêt, qui décide que la transcription hypothécaire de la cession du bail
emphytéotique par la [sixième défenderesse] aux [deux premiers défendeurs] a
rendu cette cession opposable aux demandeurs, alors que ni la cession de dette
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ni la cession de créance de la sixième défenderesse aux [deux premiers défen-
deurs] n’était opposable aux [demandeurs], viole l’article 1690 ancien du Code
civil.

En décidant en conséquence que la révocation du bail emphytéotique effec-
tuée le 30 juin 2000 par les demandeurs auprès de la sixième défenderesse,
emphytéote originaire, n’a pas sorti d’effet, et que seule la révocation notifiée
aux premier et deuxième défendeurs, en l’espèce par le courrier du 7 août 2000,
aurait pu valablement révoquer le bail emphytéotique si celui-ci avait encore
été en cours, et en décidant que cette révocation, à cette date, était posté-
rieure à la levée de l’option effectuée par les défendeurs au plus tard le
17 juillet 2000, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole, par voie
de conséquence, l’article 14 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d’emphytéose.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le moyen, en cette branche, soutient que «la circonstance que la
transcription d’un acte authentique constatant la cession d’un droit
réel, tel un bail emphytéotique, si elle confère à cette cession l’oppo-
sabilité aux tiers de ce droit réel, n’implique ni l’opposabilité au
bailleur de la cession des dettes du locataire ni l’opposabilité au
bailleur de la cession des créances du locataire, sauf, en ce qui
concerne la cession de créance, si celle-ci a été soit signifiée au
bailleur, soit acceptée par lui par un acte authentique» et fait grief
à l’arrêt de décider que la transcription hypothécaire de la cession
du bail emphytéotique par la sixième défenderesse aux deux premiers
défendeurs rend cette cession opposable aux demandeurs.

Le moyen ne cite comme dispositions violées que les articles 1134,
1165, 1690 du Code civil et 14 de la loi du 10 janvier 1824 concernant
le droit d’emphytéose.

Dès lors qu’il ne cite pas comme disposition légale violée l’article
1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, et que les seules dispositions
qu’il cite ne suffiraient pas, s’il était fondé, à entraîner la cassation,
le moyen, en cette branche, est, comme le soutiennent les cinq pre-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
miers défendeurs, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne les demandeurs à payer aux cinq premiers défendeurs 2.500
euros d’indemnité de procédure de première instance et 2.500 euros
d’indemnité de procédure d’appel; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne les demandeurs à la moitié des dépens
et réserve le surplus de ceux-ci pour qu’il y soit statué par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Mons.
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Du 31 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Kirkpatrick.

N° 378

3e ch. — 31 mai 2010

(RG C.09.0282.F).

1° URBANISME. — Généralités. — Bien immobilier. — Mesure de clas-

sement. — Interdiction de bâtir ou de lotir. — Indemnisation du pro-

priétaire. — Exception. — Transmission du bien. — Conditions.

2° URBANISME. — Généralités. — Bien immobilier. — Mesure de clas-

sement. — Indemnisation du propriétaire. — Transmission du bien. —

Ayant en cause à titre universel. — Effet.

1° L’indemnité que peut demander le propriétaire à charge de la Région
lorsqu’une interdiction de bâtir ou de lotir résultant uniquement du clas-
sement d’un bien immobilier met fin à l’utilisation ou l’affectation de
ce bien au jour précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté de classement,
n’est pas due lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors
qu’il était déjà classé, et ce, sans qu’il soit distingué suivant le mode
de transmission de la propriété du bien considéré. (C.W.A.T.U.P.,
art. 230, §§1er et 3, 1° et 371, §§1er et 3, 1° anciens.)

2° L’exception prévue aux articles 230, §3, 1° et 371, §3, 1° anciens, du
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patri-
moine s’applique, dès lors, en cas de transmission à cause de mort à
titre universel d’un bien immobilier. (C.W.A.T.U.P., art. 230, §3, 1° et
371, §3, 1° anciens.)

(g. et crts c. région wallonne.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre
2008 par la cour d’appel de Liège.

Par ordonnance du 1er février 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 230, spécialement §3, 1°, du Code wallon de l’aménagement du ter-
ritoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) après sa modification par
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le décret wallon du 1er avril 1999 et, pour autant que de besoin, 371 ancien,
spécialement §3, 1° (ancienne numérotation), de ce code, avant sa modification
par le décret du 1er avril 1999 et tel qu’il avait été inséré par le décret du
18 juillet 1991;

— articles 10 et 11 de la Constitution;

— article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt décide que les demandeurs ne peuvent prétendre à l’indemnité visée
à l’article 230, §1er, du CWATUP (anciennement article 371, §1er), par tous ses
motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, par les motifs
que

«L’article 230, §3, 1°, du CWATUP dispose, à propos des indemnités aux-
quelles les propriétaires peuvent prétendre lorsqu’une interdiction de bâtir ou
de lotir résultant du classement d’un bien immobilier met fin à l’utilisation
ou l’affectation de ce bien, qu’‘aucune indemnité n’est due lorsque le proprié-
taire a acquis le bien immobilier alors qu’il était déjà classé’;

Les parcelles litigieuses, dont le lotissement est demandé, ont fait l’objet
d’un arrêté de classement du 16 octobre 1975;

Les [demandeurs] ont acquis la propriété desdites parcelles à la suite du
décès le 31 mars 1999 de J. D. J., époux de [la demanderesse] et père [du
défendeur];

L’article 711 du Code civil dispose que la propriété des biens s’acquiert [...]
par succession;

Au moment où les [demandeurs] ont acquis les parcelles litigieuses, celles-
ci avaient déjà fait l’objet de l’arrêté de classement depuis plus de vingt ans;

Le premier juge, suivant en cela les [demandeurs], a refusé l’application de
l’article 230, §3, 1°, du CWATUP, ajoutant une condition au texte prévu par
le législateur, à savoir qu’il faudrait une acquisition volontaire de la propriété
d’un bien immeuble, au motif que ‘les termes litigieux ne peuvent concerner
la transmission par succession, dès lors qu’ils sont incompatibles avec cette
forme de transmission et que le but recherché par le législateur est d’éviter
une spéculation malsaine, soit en cas d’acquisition volontaire’;

Le texte de l’article 230, §3, 1°, est rédigé simplement et clairement;

Il en est de même de l’article 711 du Code civil. La succession pour cause
de mort est un mode dérivé d’acquérir la propriété [...];

Il s’agit en outre d’un mode volontaire d’acquérir des biens [...];

Les [demandeurs] ont donc acquis, au sens de cet article, la propriété des
parcelles litigieuses alors qu’elles étaient déjà classées;

Ils ne peuvent en conséquence prétendre à une quelconque indemnité».

L’arrêt refuse en outre de poser la première question préjudicielle formulée
par les demandeurs à propos de la constitutionnalité de l’article 230, §3, 1°,
du CWATUP, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spé-
cialement, par les motifs suivants :

«Pour qu’une question préjudicielle puisse être posée, il convient avant tout
qu’elle présente une apparence de fondement et, partant, une possibilité de
réponse positive de la part de la Cour constitutionnelle;

Une telle possibilité est exclue en ce qui concerne la première question pré-
judicielle proposée. La cour [d’appel] ne perçoit pas quelle discrimination naî-
trait de l’application de l’article 230, §3, 1°, du CWATUP, le même sort étant
justement réservé à tout acquéreur d’un bien immeuble, que ce soit par mode
originaire d’acquisition — par occupation, invention, accession, prescription
acquisitive ou usucapion — ou que ce soit par mode dérivé d’acquisition —
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par convention, testament, succession pour cause de mort, tradition, décision
de l’autorité publique, divorce par consentement mutuel. Faire une application
différente entre propriétaires serait par contre discriminatoire. Tout acquéreur
d’un bien immeuble peut savoir si celui-ci est ou non classé».

Griefs

Première branche

L’héritier réservataire, en sa qualité d’ayant cause universel, a vocation à
recevoir le patrimoine du défunt afin qu’il se confonde avec le sien propre. Il
continue la personne de ce dernier.

Dès lors, le continuateur de la personne décédée, devenant titulaire des
droits du de cuius, est recevable à agir sur la base de l’article 230 du CWA-
TUP, bien que la succession se soit ouverte postérieurement au classement du
bien immobilier dont il hérite, dans la mesure où la créance d’indemnité pré-
sente dans le patrimoine de son auteur lui a nécessairement été transmise.

Par conséquent, les mêmes droits doivent être reconnus au propriétaire d’un
immeuble classé qu’à ses héritiers, vu le transfert de la créance d’indemnité
de son patrimoine au leur.

Cette conclusion ne vaut pas en cas de transmission entre vifs dans la
mesure où l’ayant cause à titre particulier ne reçoit qu’un bien ou un droit
déterminé, à l’exclusion — en principe — des droits de créance et des obliga-
tions personnelles de son auteur relatifs à cet actif déterminé.

L’article 230, §3, du CWATUP (comme l’article 371, §3, 1°, ancien), qui dis-
pose qu’aucune indemnité n’est due lorsque le propriétaire a acquis le bien
immobilier alors qu’il était déjà classé, ne concerne dès lors que les seules
transmissions entre vifs.

Par conséquent, en opposant l’article 230, §3, 1°, du CWATUP aux deman-
deurs afin de tenir en échec leur demande d’indemnisation, l’arrêt donne à
l’exception qu’il instaure une portée qu’elle n’a pas et, viole, partant, cette
disposition (et, pour autant que de besoin, l’article 371, §3, 1°, ancien, du CWA-
TUP visé au moyen qui portait la même règle) ainsi que l’article 230, §1er, du
CWATUP (et, pour autant que de besoin, l’article 371, §1er, ancien) ouvrant le
droit à l’indemnité.

Seconde branche

Si l’article 230, §3, 1°, du CWATUP (comme l’article 371, §3, 1°, ancien, visé
au moyen) doit être interprété comme s’appliquant tant aux transmissions
entre vifs qu’à celles pour cause de mort, il viole les articles 10 et 11 de la
Constitution dès lors qu’il traite de manière identique, sans justification
objective et raisonnable, des personnes se trouvant dans des situations diffé-
rentes, à savoir, d’une part, celles qui, comme en l’espèce, sont les héritiers
légaux du propriétaire d’un bien classé et succèdent au droit du défunt à
l’indemnité qu’ils trouvent dans son patrimoine, ce droit n’eût-il pas encore
été mis en œuvre, et, d’autre part, les acquéreurs par transmission entre vifs
qui ne continuent pas la personne de leur auteur.

En vertu de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il y a lieu, dans
cette hypothèse, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle
suivante : l’article 230, §3, 1°, du CWATUP (comme l’article 371, §3, 1°, ancien),
interprété comme s’appliquant sans distinction aux transmissions à cause de
mort et aux transmissions entre vifs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il traite de manière identique l’acquéreur par voie de
succession, ayant cause à titre universel, et l’acquéreur entre vifs, ayant
cause à titre particulier, alors que le premier, à l’inverse du second, continue
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la personne de son auteur et a vocation à recevoir la créance d’indemnité exis-
tant dans le patrimoine de ce dernier?

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 230, §1er, du Code wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, qui sont identiques à
ceux de l’ancien article 371, §1er, de ce code, les propriétaires peuvent
demander une indemnité à charge de la Région lorsqu’une interdic-
tion de bâtir ou de lotir résultant uniquement du classement d’un
bien immobilier met fin à l’utilisation ou l’affectation de ce bien au
jour précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté de classement.

En leur paragraphe 3, 1°, ces articles disposent qu’aucune indemnité
n’est due lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors
qu’il était déjà classé.

Cette disposition ne prévoit aucune distinction suivant le mode de
transmission de la propriété du bien considéré.

L’article 711 du Code civil porte que la propriété des biens
s’acquiert par succession, par donation entre vifs ou testamentaire
et par l’effet des obligations.

La circonstance qu’un patrimoine soit recueilli par un ayant cause
à titre universel n’a pas pour effet que la succession ne constitue
pas pour celui-ci un mode d’acquérir la propriété des biens que com-
porte ce patrimoine.

L’exception prévue aux articles 230, §3, 1°, et 371, §3, 1°, ancien, pré-
cités, s’applique, dès lors, en cas de transmission à cause de mort à
titre universel d’un bien immobilier.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit. 

Quant à la seconde branche

Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l’arrêt, est irre-
cevable.

Et le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour un motif
propre à la procédure en cassation, la question préjudicielle proposée
par les demandeurs ne doit pas être posée à la Cour constitution-
nelle.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 31 mai 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et
M. De Bruyn.
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N° 379

3e ch. — 31 mai 2010

(RG C.09.0535.F).

ENSEIGNEMENT. — Enseignement libre subventionné. — Subventions-

traitements. — Communauté française. — Paiement indu. — Action en

recupération. — Nature.

L’action en récupération des subventions-traitements payées indûment par
la Communauté française à un enseignant n’est pas une action naissant
du contrat au sens de l’article 8 du décret du 1er février 1993. (Décr.
Comm. fr. du 1er février 1993, art. 8.)

(v. c. communauté française.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février
2009 par la cour d’appel de Mons.

Par ordonnance du 6 avril 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 8 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le
statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné;

— articles 25 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l’enseignement.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt condamne la demanderesse à payer la somme de 14.308,86 euros à
titre d’indu pour la période de 1992 à 1995, aux motifs que : 

«(La demanderesse) invoque la prescription d’un an prévue à l’article 8 du
décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés
de l’enseignement libre subventionné, qui dispose que ‘les actions naissant du
contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après
le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excé-
der un an après la cessation du contrat’.

Le ‘contrat’ qui est ainsi visé est celui qui est passé entre l’enseignant et
le pouvoir organisateur.

Même si, en vertu d’autres dispositions, (la défenderesse) est amenée à ver-
ser des subventions-traitements directement à l’enseignant, elle n’en demeure
pas moins étrangère à ce contrat.

La prescription d’un an tirée de la disposition précitée ne peut donc lui être
opposée.
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En revanche, la prescription est, en l’occurrence, régie par l’article 7, §1er,
de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou
au profit de l’Etat et des provinces, rendu applicable aux régions et aux com-
munautés par l’article 106 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991.

Selon ces dispositions, ‘sont définitivement acquises à ceux qui les ont
reçues les sommes payées indûment par l’État en matière de traitements [...],
d’avances sur ceux-ci ainsi que d’indemnités ou d’allocations qui sont acces-
soires ou similaires aux traitements [...] lorsque le remboursement n’en a pas
été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année du
paiement’; le paragraphe 2 du même article précise que la réclamation dont
il s’agit doit, pour être valable, être notifiée au débiteur par lettre recom-
mandée à la poste et contenir le montant total de la somme réclamée avec,
par année, le relevé des paiements indus, ainsi que la mention des dispositions
en violation desquelles les paiements ont été faits’.

Pareille réclamation a été adressée à (la demanderesse) par lettre recomman-
dée du 2 février 1996, qui respecte les conditions qui viennent d’être énoncées.

Il en résulte que la demande n’est pas prescrite pour les paiements indus
postérieurs au 31 décembre 1991».

Griefs

En vertu de l’article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné, «les
actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-
ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action sans que ce der-
nier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat».

La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions qu’étant pensionnée
depuis le 1er mars 1995, la demande était prescrite depuis le 1er mars 1996 dans
la mesure où les sommes perçues par [elle] constituaient «de la rémunération,
soumise d’ailleurs aux retenues de cotisations sociales et au précompte pro-
fessionnel. (...) Même si cette rémunération a été payée par un tiers au
contrat de travail, elle n’en garde pas moins ce caractère».

Si les subventions-traitements sont des subsides octroyés au pouvoir organi-
sateur, l’enseignant dispose en vertu de l’article 36 de la loi du 29 mai 1959 modi-
fiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement d’un droit sub-
jectif au paiement direct par la défenderesse des subventions-traitements visées
à l’article 25 de la même loi. Ces subventions-traitements constituent pour
l’enseignant de la rémunération et leur nature n’est pas modifiée par le fait que
la défenderesse intervient comme tiers payant en lieu et place de l’employeur.

L’action en récupération de l’indu de ladite rémunération est dès lors une
action naissant du contrat de travail au sens de l’article 8 du décret du
1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’ensei-
gnement libre subventionné.

En décidant que la «prescription d’un an tirée de la disposition précitée ne
peut (...) être opposée» à la défenderesse au motif qu’elle est étrangère au
«‘contrat’ (...) passé entre l’enseignant et le pouvoir organisateur», l’arrêt
viole l’article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du
personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné et, pour autant que
de besoin, les articles 25 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l’enseignement.

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné, les
actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de
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celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans
que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. 

L’action en récupération des subventions-traitements payées indû-
ment par la défenderesse à un enseignant n’est pas une action nais-
sant du contrat au sens de cette disposition.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 31 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Kirkpatrick.

N° 380

3e ch. — 31 mai 2010

(RG S.09.0067.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Généralités. — Moyen

critiquant une appréciation de fait du juge du fond. — Irrecevabilité.

2° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Générali-

tés. — Moyen de cassation. — Fait non constaté par la décision attaquée.

3° PRESTATIONS FAMILIALES. — Généralités. — Résidence séparée. —

Prestations payées à l’enfant. — Conditions. — Administrateur provi-

soire. — Incidence.

1° et 2° Est irrecevable le moyen qui suppose l’existence d’un fait que ne
constate pas l’arrêt attaqué et que la Cour n’a pas le pouvoir de recher-
cher (1).

3° La circonstance que l’enfant bénéficiaire d’allocations familiales est
pourvu d’un administrateur provisoire ne fait pas obstacle à l’applica-
tion de l’article 69, §2, b) des lois coordonnées du 19 décembre 1939.
(L. coord. du 19 décembre 1939, art. 69, §2, b).)

(o.n.a.f.t.s. c. m. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril
2009 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

(1) Cass., 13 février 2004, RG C.02.0616.F, Pas., 2004, n° 82.
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Dispositions légales violées

— articles 69, dans la version applicable avant sa modification par la loi du
22 décembre 2008, et 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés;

— pour autant que de besoin, article 488bis-F, §3, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt décide que l’appel du demandeur est recevable mais non fondé et
confirme le jugement [entrepris], qui condamne le demandeur à payer au
défendeur le tiers des allocations familiales en faveur de O. K. à partir du
1er juillet 2006. L’arrêt justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici
intégralement reproduits et en particulier par les considérations suivantes :
«l’article 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations
familiales dispose que ‘les allocations familiales dues en faveur d’un enfant
placé par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique dans une insti-
tution sont payées à concurrence : 1° de deux tiers à l’institution ou au par-
ticulier, sans que cette part dépasse le montant que le Roi peut fixer pour
certaines catégories d’enfants; 2° du solde à la personne visée à l’article 69’.

Cet article 69 énonce que : ‘§1er. Les allocations familiales (...) sont payées
à la mère.

(...) Si la mère n’élève pas effectivement l’enfant, les allocations familiales
sont payées à la personne physique (...) qui remplit ce rôle.

(...) §2. Les allocations familiales sont payées à l’enfant bénéficiaire lui-
même :

a) [...]

b) s’il est émancipé ou a atteint l’âge de seize ans et ne réside pas avec la
personne visée au paragraphe 1er’.

En l’espèce, la cour [du travail] constate que : ni [la défenderesse] ni [le
défendeur] n’élèvent O. K.; O. K. est majeure et elle est pourvue d’un adminis-
trateur provisoire; [la défenderesse] a marqué devant les premiers juges son
accord pour que le tiers des allocations familiales qui lui sont versées soit payé
[au défendeur]; [le défendeur] a introduit la demande originaire qualitate qua.

La cour [du travail] estime que, dans ce cas, le tiers des allocations fami-
liales doit être versé à O. K. et, dès lors, [au défendeur].

Cette solution n’est pas contraire à la lettre de la loi car l’article 70 des
lois coordonnées renvoie à l’article 69 dans son intégralité et non au seul
paragraphe 1er de cette disposition.

Elle est par ailleurs juste, dans la mesure où lesdites allocations familiales
sont destinées à payer l’hébergement de O. K. dans l’institution qui l’accueille
et donc à lui bénéficier directement.

L’appel n’est pas fondé».

Griefs

1. Selon l’article 70, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 rela-
tives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations fami-
liales dues en faveur d’un enfant placé par l’intermédiaire ou à charge d’une
autorité publique dans une institution sont payées à concurrence : 1° de deux
tiers à l’institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant
que le Roi peut fixer pour certaines catégories d’enfants; 2° du solde à la per-
sonne physique visée à l’article 69.

L’article 69, §1er, des mêmes lois prévoit que les allocations familiales sont
payées à la mère. Dans le cas où la mère n’élève pas effectivement l’enfant, les
allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit
ce rôle.
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D’après l’article 69, §2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939, les allo-
cations familiales sont payées à l’enfant bénéficiaire lui-même a) s’il est
marié; b) s’il est émancipé ou a atteint l’âge de seize ans et ne réside pas
avec la personne visée au paragraphe 1er. Cette dernière condition est établie
par des résidences principales séparées, au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°,
de la loi du 9 août 1983 organisant un registre national des personnes phy-
siques ou par d’autres documents officiels produits à cet effet, attestant que
l’information portée par le registre ne correspond pas ou plus à la réalité;
c) s’il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Toutefois, l’enfant visé au paragraphe 2 de l’article 69 peut désigner, dans
son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que
celle-ci soit avec l’enfant dans un lien de parenté ou d’alliance au premier
degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération. L’enfant
visé à ce paragraphe est capable d’ester lui-même en justice comme deman-
deur ou défendeur dans les litiges relatifs au droit aux allocations fami-
liales.

Les trois dérogations que le deuxième paragraphe de l’article 69 des les coor-
données du 19 décembre 1939 apporte au principe du paiement des allocations
familiales à la mère ont pour fondement commun la notion d’indépendance,
d’autonomie de l’enfant. Le paiement des allocations familiales à l’enfant lui-
même ne peut être effectué [que] s’il existe une réelle autonomie dans le chef
de cet enfant.

En outre, la notion de résidence séparée énoncée à l’article 69, §2, b), des
lois coordonnées du 19 décembre 1939 doit être entendue comme résidence
librement et délibérément décidée par l’enfant, en l’absence de toute
contrainte extérieure, voire de vice de consentement dans son chef.

Les article 69 et 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 sont d’ordre
public de sorte que toute convention qui a pour objet ou pour effet d’y déroger
est sans valeur.

2. Aucune des parties n’a jamais contesté et il appert de l’exposé des faits
de l’arrêt qu’O. K. est considérée comme un enfant placé par l’intermédiaire
ou à charge d’une autorité publique dans une institution, à savoir l’associa-
tion sans but lucratif Le Château Vert, de sorte que, en application de
l’article 70, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939, les allocations
familiales dues en sa faveur sont payées jusqu’à concurrence de deux tiers à
cette institution.

Des pièces de la procédure, il ressort que la question posée à la cour du
travail se limite à savoir quelle est la personne physique visée à l’article 69
et, dès lors, à qui appartient le solde du tiers des allocations familiales dues
en faveur d’O. K.

La cour du travail, après avoir constaté que ni la défenderesse ni le défen-
deur n’élèvent O. K., qu’O. K. a plus de seize ans et possède une résidence sépa-
rée de celle de ses parents, qu’elle est majeure et pourvue d’un administrateur
provisoire, que la défenderesse a marqué devant les premiers juges son accord
pour que le tiers des allocations familiales qui lui sont versées soit payé au
défendeur et que le défendeur a introduit la demande originaire qualitate qua,
décide que le tiers des allocations familiales doit être versé à O. K. et, dès
lors, au défendeur. L’arrêt considère que cette solution n’est pas contraire à
la lettre de la loi car l’article 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939
renvoie à l’article 69 dans son intégralité et non au seul paragraphe 1er de
cette disposition.

L’arrêt décide ainsi que le solde d’un tiers des allocations familiales dues
en faveur d’O. K. doit être payé à elle-même en application de l’article 69, §2,
b), des lois coordonnées du 19 décembre 1939.
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3.1. L’arrêt constate qu’O. K. est pourvue d’un administrateur provisoire en
raison de son état de santé. 

De ces considérations, il résulte qu’O. K. n’est pas capable d’ester elle-même
en justice comme demandeur ou défendeur dans des litiges relatifs au droit
aux allocations familiales : selon l’article 488bis-F, §3, du Code civil, en
l’absence d’indication dans l’ordonnance le désignant, l’administrateur provi-
soire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes
les procédures, tant en demandant qu’en défendant. Le fait qu’en l’espèce, le
défendeur a introduit la demande originaire en sa qualité d’administrateur
provisoire ne porte évidemment pas atteinte à ce qu’O. K. ne pouvait pas le
faire elle-même.

En constatant qu’elle est pourvue d’un administrateur provisoire, l’arrêt
constate en fait l’absence d’une réelle autonomie dans le chef d’O. K.

En décidant toutefois que le tiers des allocations familiales doit être versé
à O. K. et, dès lors, au défendeur, l’arrêt méconnaît la condition d’indépen-
dance de l’enfant requise par les dérogations que le deuxième paragraphe de
l’article 69 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 apporte au principe du
paiement des allocations familiales à la mère. L’arrêt viole dès lors les
articles 69 et 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 et 488bis-F, §3, du
Code civil.

3.2. L’arrêt constate qu’O. K. est placée à l’association sans but lucratif Le
Château Vert par ses parents. 

Comme le soutenait le demandeur devant la cour du travail, l’article 69, §2,
b), des lois coordonnées du 19 décembre 1939 ne s’applique qu’à l’enfant éman-
cipé ou à l’enfant qui a atteint l’âge de seize ans et qui ne réside pas avec
la personne visée au premier paragraphe de cette disposition; cette dernière
condition doit être entendue comme une résidence séparée librement et déli-
bérément décidée par l’enfant. En décidant que le tiers des allocations fami-
liales doit être versé à O. K., dont il constate qu’elle a été placée par ses
parents, l’arrêt viole la disposition susdite.

En décidant que le tiers des allocations familiales doit être versé à O. K.
et, dès lors, au défendeur, l’arrêt viole les articles 69 et 70 des lois coordon-
nées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés et 488bis-F, §3, du Code civil.

III. La décision de la Cour.

Le moyen, qui soutient qu’O. K. ne répond pas à la condition de
résidence séparée de l’enfant prévue par l’article 69, §2, b), des lois
coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés, suppose l’absence de caractère libre et
volontaire de cette résidence.

L’arrêt ne constate pas et il ne ressort d’aucun des faits qu’il constate
que cette résidence n’aurait pas un caractère libre et volontaire.

Il n’est pas au pouvoir de la Cour de rechercher ce fait. 
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de cet article 69, §2, b), les allocations

familiales sont payées à l’enfant bénéficiaire lui-même s’il a atteint
l’âge de seize ans et a une autre résidence principale que la personne
visée à l’article 69, §1er.

La circonstance que l’enfant bénéficiaire est pourvu d’un adminis-
trateur provisoire ne fait pas obstacle à l’application de cet article
69, §2, b).
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Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.

Du 31 mai 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. MM. van
Eeckhoutte et Kirkpatrick.



TABLE DES MATIÈRES

(Pages 1349 à 1688.)

Accident du travail. — Che-

min du travail (notion,

existence, preuve). —

Notion. — Trajet normal.

— Interruption. — Appré-

ciation par le juge du

fond. — Contrôle de la

Cour de cassation. I, 1451

Accident du travail. —

Notion. Existence. Preuve.

— Notion. — Evénement

soudain. I, 1462

Action civile. — Introduite

devant le juge pénal. —

Nature. I, 1618

Action civile. — Rejet par le

juge pénal. — Notion. —

Portée. — Faits non prou-

vés. — Faits prouvés. —

Pas de lien causal entre les

faits et le dommage. I, 1618

Action publique. — Principe de

légalité. — Formes assi-

gnées aux poursuites

pénales par la loi. — Règle

de droit interne déclarée

non conforme à la Conv.

D.H. — Règle écartée par le

juge. — Conditions. I, 1614

Appel. — Matière répressive

(y compris douanes et

accises). — Effets. Compé-

tence du juge. — Décision

rendue sur une action

civile qui n’a pas fait

l’objet d’un appel. —

Conséquence. I, 1389

Appel. — Matière répressive

(y compris douanes et

accises). — Effets. Compé-

tence du juge. — Loi du 16

mars 1968 relative à la

police de la circulation

routière. — Déchéance du

droit de conduire pour

cause d’incapacité phy-

sique ou psychique. —

Jugement qui ne prononce

pas la déchéance. — Appel

uniquement interjeté par

le prévenu. — Consé-

quence. I, 1470

Application des peines. — Tri-

bunal de l’application des

peines. — Impartialité. —

Courrier adressé par le pré-

sident à l’assistant de jus-

tice chargé de la guidance.

— Prise de position avant

l’ouverture des débats. —

Conséquence. I, 1404

Appréciation souveraine par le
juge du fond. — Fixation de

la peine. — Plusieurs préve-

nus. — Application. I, 1386

Assurance maladie-invalidité. —

Généralités. — Mutualité.

— Office de contrôle. —

Promotion, distribution ou

vente d’un service organisé

par une mutualité. —

Accord avec le secteur des

assurances et des orga-

nismes bancaires. — Inter-

diction. — Portée. I, 1349

Assurance maladie-invalidité.

— Généralités. — Mutua-

lité. — Office de contrôle.

— Publicité comparative.

— Définition. I, 1373

Assurance maladie-invalidité.

— Généralités. — Mutua-

lité. — Office de contrôle.

— Publicité comparative.

— Interdiction. — Portée.

I, 1373

Assurances. — Assurance

automobile obligatoire. —

Action en dommages et

intérêts fondée sur

l’article 29bis de la loi du

21 novembre 1989. — Pres-

cription. — Délai. I, 1598

Assurances. — Assurances

terrestres. — Assurance de

la responsabilité. — Per-

sonne lésée. — Droit

propre contre l’assureur de

la responsabilité. —

Demande. — Prescription.

— Interruption. — Fin —

Assureur. — Refus

d’indemniser. — Notifica-

tion. — Notion. — Conclu-

sions écrites devant le

juge pénal. I, 1618

Astreinte. — Infraction en

matière d’urbanisme. —

Condamnation. —

Astreinte prononcée ulté-

rieurement. — Conditions.

I, 1467

Astreinte. — Matière répres-

sive. — Urbanisme. —

Action en réparation. —

Prévenu condamné à une

astreinte. — Citation

directe en levée de

l’astreinte. — Action en

levée de l’astreinte décla-

rée non fondée. — Pourvoi

en cassation de la partie

citant directement. —

Pourvoi non signifié à la

partie citée directement.

— Recevabilité. I, 1608

Astreinte. — Urbanisme. —

Remise en état des lieux.

— Condamnation. — Dis-

positions légales de droit

commun. — Applicabilité.

I, 1466

Avocat. — Matière répressive.

— Phase préliminaire du

procès pénal. — Première

audition de l’inculpé par la

police. — Aveu. — Pas

d’accès préalable à l’avocat.

— Articles 5, §1er, 6, §1er, et

6, §3, c, Conv. D.H. — Vio-

lation. — Conséquence sur

le maintien de la détention

préventive. I, 1406

Avocat. — Matière répressive.

— Article 6, §3.c, Conv.

D.H. — Droit à l’assis-

tance d’un avocat. — Por-

tée. I, 1395

Avocat. — Matière répressive.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Décla-

ration de culpabilité fon-

dée sur d’autres éléments.

— Droit à un procès équi-

table. I, 1396

Avocat. — Matière répressive.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Garan-

ties reconnues à l’inculpé



durant l’instruction et

dans le cadre de la déten-

tion préventive. — Droit à

un procès équitable. I, 1396

Avocat. — Matière répressive.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équitable.

— Conséquence. I, 1406

Avocat. — Matière répressive.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’avocat. — Conséquence.

— Garanties reconnues à

l’inculpé durant l’instruc-

tion et dans le cadre de la

détention préventive. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1614

Avocat. — Matière répressive.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1395

Avocat. — Matière répressive.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1405

Avocat. — Matière répressive.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Présence

d’un avocat. — Droit à un

procès équitable. I, 1614

Cassation. — De la compé-

tence de la Cour de cassa-

tion — Généralités. —

Matière civile. — Accident

du travail. — Chemin du

travail. — Notion. — Tra-

jet normal. — Interrup-

tion. — Appréciation par

le juge du fond. —

Contrôle de la Cour de

cassation. I, 1451

Cassation. — De la compé-

tence de la Cour de cassa-

tion. — Généralités. —

Matière répressive. —

Pourvoi du prévenu. —

Pourvoi déclaré irrece-

vable. — Règlement de

juges d’office. — Condi-

tions. I, 1485

Cassation. — De la compé-

tence de la Cour de cassa-

tion. — Généralités. —

Moyen de cassation. —

Fait non constaté par la

décision attaquée. I, 1684

Cassation. — De la compé-

tence de la Cour de cas-

sation. — Généralités. —

Pourvoi en cassation. —

Demande fondée sur le

caractère téméraire et

vexatoire du pourvoi en

cassation. — Recevabilité.

I, 1538

Cassation. — Etendue. —

Divers. — Etranger. —

Privation de liberté. —

Recours. — Chambre du

conseil. — Ordonnance. —

Appel. — Chambre des

mises en accusation. —

Arrêt. — Juridictions

d’instruction non compé-

tentes pour se prononcer

sur le fond. — Extension

de la cassation. I, 1473

Cassation. — Etendue. —

Matière répressive. —

Action civile. — Partie

intervenante. — Fonds

commun de garantie auto-

mobile. — Cassation de la

décision rendue sur

l’action civile exercée par

une partie civile contre

cette partie intervenante.

— Extension de la cassa-

tion à la décision rendue

sur l’action civile exercée

par cette partie civile

contre le prévenu. —

Conditions. I, 1389

Compétence et ressort. —

Compétence internatio-

nale. — Reconnaissance et

exécution réciproque des

décisions judiciaires. —

Matière civile et commer-

ciale. — Convention

conclue le 2 mai 1934 entre

la Belgique et le

Royaume-Uni sur l’exécu-

tion réciproque des juge-

ments. — Portée. I, 1634

Compétence et ressort. —

Compétence internatio-

nale. — Reconnaissance et

exécution réciproque des

décisions judiciaires. —

Matière civile et commer-

ciale. — Conventions bila-

térales. — Convention

concernant la compétence

judiciaire et l’exécution

des décisions en matière

civile et commerciale. —

Décision exclue du champ

d’application de cette

convention. — Effet.I, 1634

Compétence et ressort. —

Compétence internatio-

nale. — Reconnaissance et

exécution réciproque des

décisions judiciaires. —

Matière civile et commer-

ciale. — Conventions bila-

térales. — Convention

concernant la compétence

judiciaire et l’exécution

des décisions en matière

civile et commerciale. —

Portée. I, 1634

Condamnation avec sursis et
suspension du prononcé de
la condamnation. — Sursis

probatoire. — Révocation.

— Citation par le minis-

tère public. — Prescription

de l’action en révocation.

I, 1384

Constitution. — Constitution

1994 (art. 100 à fin). —

Article 149. — Jugements

et arrêts. — Défaut de

motivation. — Ambiguïté.

I, 1607

Convention. — Divers. —

Non-exécution. — Résolu-

tion. — Effet. — Courtier.

— Intervention. — Cour-

tage. I, 1625

Cour constitutionnelle. —

Question préjudicielle. —

Différence de traitement.

— Origine. — Lacune

législative. — Obligation.

I, 1423

Cour constitutionnelle. —

Question préjudicielle. —

Taxe de la Région de

Bruxelles-Capitale à

charge des occupants

d’immeubles bâtis et de

titulaires de droits réels.

— Violation du principe

d’égalité et de non-discri-

mination en matière

d’impôts. — Cour de cassa-

tion. — Obligation. I, 1505

Courtier. — Courtage. — Ori-

gine. — Contrat conclu à

l’intervention du courtier.

— Non-exécution. — Résolu-

tion. — Conséquence. I, 1625



Demande en justice. — Défen-

deur en cassation. —

Demande reconvention-

nelle fondée sur le carac-

tère téméraire et vexa-

toire du pourvoi en

cassation. — Recevabilité.

I, 1538

Demande en justice. — Rece-

vabilité. — Entreprise

commerciale ou artisa-

nale. — Inscription à la

banque-carrefour. — Acti-

vité pour laquelle elle

n’est pas inscrite à la date

d’introduction de l’action.

— Activité qui ne tombe

pas sous l’objet social

pour lequel elle est ins-

crite. — Demande fondée

sur ces activités. — Effet.

I, 1659

Détention préventive. —

Arrestation. — Première

audition de l’inculpé par

la police. — Assistance

d’un avocat. — Droit à un

procès équitable. I, 1395

Détention préventive. —

Arrestation. — Première

audition de l’inculpé par

la police. — Assistance

d’un avocat. — Droit à un

procès équitable. I, 1405

Détention préventive. —

Arrestation. — Premières

auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à

vue. — Présence d’un avo-

cat. — Droit à un procès

équitable. I, 1613

Détention préventive. — Géné-

ralités. — Première audi-

tion de l’inculpé par la

police. — Aveu. — Pas

d’accès préalable à l’avo-

cat. — Articles 5, §1er, 6,

§1er, et 6, §3.c, Conv. D.H.

— Violation. — Consé-

quence. I, 1406

Détention préventive. — Main-

tien. — Juridictions d’ins-

truction. — Première audi-

tion de l’inculpé par la

police. — Aveu. — Pas

d’accès préalable à l’avo-

cat. — Articles 5, §1er, 6,

§1er, et 6, §3, c, Conv. D.H.

— Violation. — Consé-

quence. I, 1406

Détention préventive. — Man-

dat d’arrêt. — Interroga-

toire de l’inculpé par le

juge d’instruction. —

Assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1395

Détention préventive. — Man-

dat d’arrêt. — Premier

interrogatoire de l’inculpé

par le juge d’instruction.

— Présence d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1613

Détention préventive. — Man-

dat d’arrêt. — Interroga-

toire de l’inculpé par le

juge d’instruction. —

Assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1405

Domicile. — Election de

domicile. — En degré

d’appel. — Portée. I, 1419

Domicile. — Election de domi-

cile. — Maintien de l’élec-

tion de domicile. —

Manière. — En degré

d’appel. — Arrêt mention-

nant l’élection de domicile.

— Acte de signification. —

Pas de répétition de l’élec-

tion de domicile. — Effet.

— Partie adverse. — Pour-

voi en cassation. — Signi-

fication. — Lieu. I, 1419

Domicile. — Election de

domicile. — Portée. I, 1419

Douanes et accises. —

Contrainte. — Recouvre-

ment. — Droit d’exécution

parée. — Délai de

déchéance de trois ans. —

Levée du délai de

déchéance. — Application

dans le temps. I, 1579

Douanes et accises. — Droits

dus à l’importation ou à

l’exportation. — Communi-

cation au débiteur. —

Obligation de prise en

compte préalable de la

dette douanière. — Portée.

I, 1560

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 5. — Article 5, §1er.

— Première audition de

l’inculpé par la police. —

Aveu. — Pas d’accès préa-

lable à l’avocat. — Consé-

quence sur le maintien de la

détention préventive. I, 1406

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6,

§1er. — Première audition

de l’inculpé par la police.

— Aveu. — Pas d’accès

préalable à l’avocat. —

Conséquence sur le main-

tien de la détention pré-

ventive. I, 1406

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Chambre du conseil. —

Ordonnance de renvoi. —

Appel de l’inculpé. —

Chambre des mises en

accusation. — Indisponibi-

lité d’une pièce à convic-

tion. — Procès équitable.

— Conséquence. I, 1477

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Droit à un procès équi-

table. — Notion. I, 1614

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Droit à un procès équi-

table. — Matière répres-

sive. — Eléments de

preuve. — Non soumis à la

contradiction des parties.

— Conséquence. I, 1379

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Droit à un tribunal

impartial. — Notion.I, 1480

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Prélèvement d’échan-

tillon de cellules humaines

sur une personne. —

Accord de la personne

majeure qui en est l’objet.



— Accord écrit et éclairé.

— Présence d’un avocat. —

Obligation. I, 1551

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Décla-

ration de culpabilité fon-

dée sur d’autres éléments.

— Droit à un procès équi-

table. I, 1396

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Garan-

ties reconnues à l’inculpé

durant l’instruction et

dans le cadre de la déten-

tion préventive. — Droit à

un procès équitable. I, 1395

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équitable.

— Conséquence. I, 1406

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’avocat. — Conséquence.

— Garanties reconnues à

l’inculpé durant l’instruc-

tion et dans le cadre de la

détention préventive. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1614

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1395

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1405

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Présence

d’un avocat. — Droit à un

procès équitable. I, 1613

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Tribunal impartial. —

Tribunal de l’application

des peines. — Courrier

adressé par le président à

l’assistant de justice

chargé de la guidance. —

Prise de position avant

l’ouverture des débats. —

Conséquence. I, 1404

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §2.

— Présomption d’inno-

cence. — Condamnation. —

Justification de la peine.

— Motivation. — Person-

nalité du prévenu. I, 1480

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3, c. — Pre-

mière audition de l’inculpé

par la police. — Aveu. —

Pas d’accès préalable à

l’avocat. — Conséquence

sur le maintien de la

détention préventive.I, 1406

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3, c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Garan-

ties reconnues à l’inculpé

durant l’instruction et

dans le cadre de la déten-

tion préventive. — Droit à

un procès équitable. I, 1395

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équitable.

— Conséquence. I, 1406

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3, c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1395

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3, c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai de

garde à vue. — Présence

d’un avocat. — Droit à un

procès équitable. I, 1613

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3, c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’avocat. — Conséquence.

— Garanties reconnues à

l’inculpé durant l’instruc-



tion et dans le cadre de la

détention préventive. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1614

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3.c. — Droit

à l’assistance d’un avocat.

— Portée. I, 1395

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3.c. — Prélè-

vement d’échantillon de

cellules humaines sur une

personne. — Accord de la

personne majeure qui en

est l’objet. — Accord écrit

et éclairé. — Présence

d’un avocat. — Obligation.

I, 1551

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3.c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1405

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Décla-

ration de culpabilité fon-

dée sur d’autres éléments.

— Droit à un procès équi-

table. I, 1396

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6.3. —

Article 6.3.d. — Droit à

interroger le témoin. —

Portée. — Appréciation de

la juridiction de jugement.

I, 1538

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6.3. —

Article 6.3.e. — Prévenu

qui ne comprend ni ne

parle la langue de la pro-

cédure. — Droit à l’assis-

tance gratuite d’un inter-

prète. — Portée. —

Limites. I, 1538

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Divers. — Matière répres-

sive. — Principe de léga-

lité. — Formes assignées

aux poursuites pénales par

la loi. — Règle de droit

interne déclarée non

conforme à la Conv. D.H.

— Règle écartée par le

juge. — Conditions. I, 1614

Droits de la défense. — Matière

répressive. — Chambre du

conseil. — Ordonnance de

renvoi. — Appel de l’inculpé.

— Chambre des mises en

accusation. — Indisponibi-

lité d’une pièce à convic-

tion. — Droits de la défense.

— Conséquence. I, 1477

Droits de la défense. —

Matière répressive. — Ins-

truction en matière

répressive. — Méthodes

particulières de recherche.

— Recours à des indica-

teurs. — Dossier confiden-

tiel. — Renseignements

obtenus par la provocation

ou la commission d’infrac-

tions. — Absence de

contrôle par une instance

judiciaire indépendante et

impartiale. — Consé-

quence. I, 1610

Droits de la défense. —

Matière répressive. — Elé-

ments de preuve. — Non

soumis à la contradiction

des parties. — Consé-

quence. I, 1379

Emphytéose (droit d’). — Bail

emphytéotique. — Cession.

— Transcription. — Oppo-

sabilité aux tiers. —

Moyen de cassation. —

Matière civile. — Indica-

tions requises. — Receva-

bilité. I, 1673

Enseignement. — Enseigne-

ment libre subventionné.

— Subventions-traite-

ments. — Communauté

française. — Paiement

indu. — Action en recupé-

ration. — Nature. I, 1682

Étrangers. — Mesure privative

de liberté. — Recours de

l’étranger. — Chambre du

conseil qui n’est pas celle

de son lieu de résidence. —

Conséquence. I, 1472

Expertise. — Matière répres-

sive. — Analyse génétique.

— Recherches préliminaires

de l’expert. — Recherches

n’ayant pas pour objet une

comparaison avec la

banque de données ADN

«criminalistique». — C.I.cr.,

articles 44ter et 90undecies.
— Application. I, 1551

Extradition. — Mandat

d’arrêt étranger en vue de

l’extradition. — Exequa-

tur. — Ordonnance d’exe-

quatur de la chambre du

conseil. — Appel. —

Appréciation de la pres-

cription des faits d’après

le droit belge. — Moment.

I, 1540

Extradition. — Mandat

d’arrêt étranger en vue de

l’extradition. — Exequa-

tur. — Ordonnance d’exe-

quatur de la chambre du

conseil. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Arrêt qui

attribue aux faits une

nouvelle qualification

n’existant pas encore au

moment des faits. —

Application du délai de

prescription applicable à

la nouvelle qualification.

— Légalité. I, 1541

Extradition. — Mandat d’arrêt

étranger en vue de l’extra-

dition. — Exequatur. —

Ordonnance d’exequatur de

la chambre du conseil. —

Appel. — Qualification des

faits d’après le droit belge.

— Insertion dans la législa-

tion de la Belgique depuis

la commission des faits

d’une nouvelle loi qui

punit les faits. — Consé-

quence. I, 1540



Extradition. — Mandat

d’arrêt étranger en vue de

l’extradition. — Exequa-

tur. — Ordonnance d’exe-

quatur de la chambre du

conseil. — Appel. — Quali-

fication des faits d’après

le droit belge. — Insertion

dans la législation de la

Belgique depuis la com-

mission des faits d’une

nouvelle loi qui punit les

faits. — Délai de prescrip-

tion applicable. I, 1540

Faillite et concordats. —

Divers. — Déclaration

d’excusabilité. — Portée.

I, 1590

Frais et dépens. — Matière

répressive. — Procédure

devant le juge du fond. —

Action portant à la fois

sur une demande qui n’est

pas évaluable en argent et

sur une demande évaluable

en argent. — Fixation de

l’indemnité de procédure.

— Mode. I, 1471

Impôts sur les revenus. —

Droits, exécution et privi-

lèges du Trésor public. —

Impôt recouvré sur le

patrimoine propre de

l’autre conjoint. —

Faillite. — Déclaration

d’excusabilité. — Consé-

quences. I, 1590

Impôts sur les revenus. —

Droits, exécution et privi-

lèges du Trésor public. —

Prescription. — Action

introduite contre un tiers.

— Effet interruptif. —

Portée. I, 1570

Impôts sur les revenus. —

Droits, exécution et privi-

lèges du Trésor public. —

Saisie-arrêt fiscale simpli-

fiée. — Tiers saisi. — Obli-

gation de faire la déclara-

tion conformément à

l’article 1452 du Code judi-

ciaire. — Non-respect. —

Conséquence. I, 1570

Impôts sur les revenus. —

Droits, exécution et privi-

lèges du Trésor public. —

Tiers débiteur du contri-

buable. — Poursuite

directe par le receveur. —

Saisie-arrêt. — Effet inter-

ruptif. I, 1570

Impôts sur les revenus. —

Etablissement de l’impôt.

— Rectification de la

déclaration par l’adminis-

tration. — Avis de rectifi-

cation. — Motivation. —

Contestation judiciaire. —

Motivation différente. —

Régularité de la motiva-

tion de l’avis. I, 1495

Impôts sur les revenus. —

Etablissement de l’impôt.

— Rectification de la

déclaration par l’adminis-

tration. — Avis de rectifi-

cation. — Obligation de

motivation. — Contradic-

tion dans les motifs. —

Conséquence. I, 1585

Impôts sur les revenus. —

Etablissement de l’impôt.

— Rectification de la

déclaration par l’adminis-

tration. — Avis de rectifi-

cation. — Portée. I, 1495

Impôts sur les revenus. —

Etablissement de l’impôt.

— Rectification de la

déclaration par l’adminis-

tration. — Avis de rectifi-

cation. — Obligation de

motivation. — Apprécia-

tion par le juge du fond.

— Portée. I, 1585

Impôts sur les revenus. —

Impôt des non-residents.

— Période imposable. —

Exercice applicable. —

Disparition des conditions

d’assujettissement à

l’impôt. — Notion. I, 1568

Impôts sur les revenus. —

Impôt des personnes phy-

siques. — Revenus de biens

immeubles. — Dividendes.

— Intérêt des avances. —

Prêt d’argent consenti à

une société. — Prêt

d’argent. — Notion. I, 1596

Impôts sur les revenus. —

Impôt des sociétés. —

Détermination du revenu

global net imposable. —

Charges professionnelles. —

Cotisations patronales

d’assurance complémentaire

contre la vieillesse et le

décès prématuré. — Régime

légal élaboré par arrêté

royal. — Compatibilité avec

l’article 59 du Code des

impôts sur les revenus

(1992) et l’article 108 de la

Constitution. I, 1587

Impôts sur les revenus. —

Impôt des sociétés. —

Détermination du revenu

global net imposable. —

Charges professionnelles.

— Cotisations patronales

d’assurance complémen-

taire contre la vieillesse

et le décès prématuré. —

Régime légal élaboré par

arrêté royal. — Compatibi-

lité avec le principe d’éga-

lité. I, 1587

Indivision. — Indivisaire. —

Usage et jouissance exclu-

sifs. — Obligation. —

Etendue. I, 1416

Infraction. — Imputabilité. —

Généralités. — Cause de

non-imputabilité. —

Trouble momentané du

discernement. — Condi-

tion. — Caractère imprévi-

sible. I, 1389

Instruction en matière répres-
sive. — Analyse génétique.

— Prélèvement d’échan-

tillon de cellules humaines

sur une personne. —

Accord de la personne

majeure qui en est l’objet.

— Forme. I, 1551

Instruction en matière répres-
sive. — Analyse génétique.

— Recherches préliminaires

de l’expert. — Recherches

n’ayant pas pour objet une

comparaison avec la

banque de données ADN

«criminalistique». — C.I.cr.,

articles 44ter et 90undecies.
— Application. I, 1551

Instruction en matière répres-
sive. — Analyse génétique.

— Prélèvement d’échan-

tillon de cellules humaines

sur une personne. —

Accord de la personne

majeure qui en est l’objet.

— Disposition applicable.

I, 1551

Instruction en matière répres-
sive. — Analyse génétique.

— Prélèvement d’échan-

tillon de cellules humaines

sur une personne. —

Accord de la personne

majeure qui en est l’objet.

— Accord écrit et éclairé.



— Présence d’un avocat. —

Obligation. I, 1551

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre du

conseil. — Ordonnance de

renvoi. — Appel de

l’inculpé. — Chambre des

mises en accusation. —

Indisponibilité d’une pièce

à conviction. — Droits de

la défense. — Conséquence.

I, 1477

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre du

conseil. — Ordonnance de

renvoi. — Appel de

l’inculpé. — Chambre des

mises en accusation. —

Pouvoir. — Qualification

de la contestation. I, 1477

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de

la régularité. — Méthodes

particulières de recherche

prises en considération

pour le contrôle. — Condi-

tion. I, 1545

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Recours à des indicateurs.

— Dossier confidentiel. —

Absence de contrôle par

une instance judiciaire

indépendante et impar-

tiale. — Recours à des

indicateurs avant la loi du

6 janvier 2003. — Pas

d’autorisation de com-

mettre des infractions. —

Conséquence. I, 1610

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Recours à des indicateurs.

— Dossier confidentiel. —

Absence de contrôle par

une instance judiciaire

indépendante et impar-

tiale. — Violation des

articles 10 et 11 de la

Constitution, en combinai-

son avec l’article 6 de la

Convention D.H. — Condi-

tion. I, 1610

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Recours à des indicateurs.

— Observation et infiltra-

tion. — Conditions d’appli-

cation. — Distinction.I, 1610

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Contrôle de la mise en

œuvre des méthodes parti-

culières de recherche. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle

provisoire durant l’ins-

truction. — Pourvoi en

cassation immédiat. —

Recevabilité. I, 1555

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Recours à des indicateurs.

— Observation et infiltra-

tion. — Distinction. I, 1610

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Recours à des indicateurs.

— Renseignements obtenus

par la provocation ou la

commission d’infractions.

— Conséquence. I, 1610

Instruction en matière répres-
sive. — Observation mise en

œuvre avant la loi du 6 jan-

vier 2003. — Distinction

entre l’observation systéma-

tique et non systématique.

— Conséquence. I, 1545

Instruction en matière répres-
sive. — Observation mise

en œuvre avant la loi du 6

janvier 2003. — Base

légale. I, 1544

Instruction en matière répres-
sive. — Premières audi-

tions de l’inculpé durant

le délai de garde à vue. —

Absence d’assistance d’un

avocat. — Conséquence. —

Garanties reconnues à

l’inculpé durant l’instruc-

tion et dans le cadre de la

détention préventive. —

Droit à un procès équi-

table. I, 1396

Instruction en matière répres-
sive. — Premières audi-

tions de l’inculpé durant

le délai de garde à vue. —

Absence d’avocat. —

Conséquence. — Garanties

reconnues à l’inculpé

durant l’instruction et

dans le cadre de la déten-

tion préventive. — Droit à

un procès équitable. I, 1614

Instruction en matière répres-
sive. — Règlement de la

procédure. — Arrêt de

non-lieu prononcé par

défaut. — Pourvoi en cas-

sation. — Délai pour se

pourvoir. I, 1549

Instruction en matière répres-
sive. — Règlement de la

procédure. — Non-lieu. —

Arrêt condamnant par

défaut une partie civile au

paiement de l’indemnité

de procédure. — Pourvoi

en cassation. — Délai pour

se pourvoir. I, 1550

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre du

conseil. — Ordonnance de

renvoi. — Appel de

l’inculpé. — Chambre des

mises en accusation. —

Indisponibilité d’une pièce

à conviction. — Procès

équitable. — Conséquence.

I, 1477

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes parti-

culières de recherche. —

Recours à des indicateurs.

— Indicateur. — Notion.

I, 1610

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Recours à des indicateurs.

— Observation et infiltra-

tion. — Dossier confiden-

tiel. — Contenu. — Dis-

tinction. I, 1610

Jugements et arrêts. — Géné-

ralités. — Mission du juge.

— Appréciation souveraine

en fait. — Déduction de

présomptions. — Limites.

I, 1349

Jugements et arrêts. —

Matière civile. — Divers.

— Décision rendue par

défaut. — Qualification

erronée de la décision. —

Opposition. — Moyen de

cassation. — Effet. I, 1442

Jugements et arrêts. —

Matière civile. — Divers. —

Décision. — Qualification.

— Nature. — Effet. I, 1442

Jugements et arrêts. — Matière

civile. — Généralités. —



Lacune législative. —

Devoir du juge. I, 1423

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en accu-

sation. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Contrôle de la régularité. —

Méthodes particulières de

recherche prises en considé-

ration pour le contrôle. —

Condition. I, 1545

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Méthodes

particulières de recherche.

— Contrôle de la régula-

rité. — Observation. —

Observation mise en œuvre

avant la loi du 6 janvier

2003. — Distinction entre

l’observation systématique

et non systématique. —

Conséquence. I, 1545

Juridictions d’instruction. —

Contrôle du maintien de la

détention préventive. —

Première audition de

l’inculpé par la police. —

Aveu. — Pas d’accès préa-

lable à l’avocat. — Articles

5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c,

Conv. D.H. — Violation. —

Conséquence. I, 1406

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de

la mise en œuvre des

méthodes particulières de

recherche. — Contrôle pro-

visoire durant l’instruc-

tion. — Pourvoi en cassa-

tion immédiat. —

Recevabilité. I, 1555

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de

la régularité de la procé-

dure. — Premières audi-

tions de l’inculpé durant

le délai de garde à vue. —

Absence d’assistance d’un

avocat. — Droit à un pro-

cès équitable. — Consé-

quence. I, 1406

Juridictions d’instruction. —

Chambre du conseil. —

Ordonnance de renvoi. —

Appel de l’inculpé. —

Chambre des mises en

accusation. — Omission ou

cause de nullité relative à

l’ordonnance de renvoi. —

Notion. I, 1477

Juridictions d’instruction. —

Etranger. — Mesure priva-

tive de liberté. — Recours.

— Chambre du conseil qui

n’est pas celle de son lieu

de résidence. — Consé-

quence. I, 1473

Juridictions d’instruction. —

Etranger. — Privation de

liberté. — Recours. —

Chambre du conseil. —

Ordonnance. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Arrêt. —

Juridictions d’instruction

non compétentes pour se

prononcer sur le fond. —

Pourvoi en cassation. —

Annulation. — Extension

de la cassation. — Pas de

renvoi. I, 1473

Juridictions d’instruction. —

Extradition. — Mandat

d’arrêt étranger en vue de

l’extradition. — Exequa-

tur. — Qualification des

faits d’après le droit belge.

— Insertion dans la légis-

lation de la Belgique

depuis la commission des

faits d’une nouvelle loi qui

punit les faits. — Consé-

quence. I, 1541

Juridictions d’instruction. —

Extradition. — Mandat

d’arrêt étranger en vue de

l’extradition. — Exequa-

tur. — Qualification des

faits d’après le droit belge.

— Insertion dans la légis-

lation de la Belgique

depuis la commission des

faits d’une nouvelle loi qui

punit les faits. — Qualifi-

cation selon la nouvelle

loi. — Légalité. I, 1541

Juridictions d’instruction. —

Extradition. — Mandat

d’arrêt étranger en vue de

l’extradition. — Exequa-

tur. — Qualification des

faits d’après la législation

de la Belgique. — Qualifi-

cation des faits d’après le

droit belge. — Insertion

dans la législation de la

Belgique depuis la com-

mission des faits d’une

nouvelle loi qui punit les

faits. — Application du

délai de prescription appli-

cable à la nouvelle quali-

fication. — Légalité.I, 1541

Juridictions d’instruction. —

Règlement de la procédure.

— Arrêt de non-lieu pro-

noncé par défaut. — Pour-

voi en cassation. — Délai

pour se pourvoir. I, 1549

Juridictions d’instruction. —

Règlement de la procé-

dure. — Non-lieu. — Arrêt

condamnant par défaut

une partie civile au paie-

ment de l’indemnité de

procédure. — Pourvoi en

cassation. — Délai pour se

pourvoir. I, 1550

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Application

dans le temps. — Loi nou-

velle. I, 1579

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Application

dans le temps. — Lois

introduisant des règles de

procédure. — Actes d’exé-

cution. — Loi applicable.

I, 1579

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Application

dans le temps. — Maladie

professionnelle. — Vic-

time. — Risque. — Loi. —

Non-application. — Avan-

tages. — Limitation. —

Fonds des maladies profes-

sionnelles. — Décision. —

Date. I, 1446

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Principe géné-

ral du droit de la non-

rétroactivité des lois. —

Application. — Mission du

juge. I, 1531

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Divers. —

Matière répressive. —

Principe de légalité. —

Formes assignées aux

poursuites pénales par la

loi. — Règle de droit

interne déclarée non

conforme à la Conv. D.H.



— Règle écartée par le

juge. — Conditions. I, 1614

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Interprétation.

— Loi. — Divergences

entre le texte français et

le texte néerlandais. I, 1659

Louage de choses. — Bail à

ferme. — Fin (Congé. Pro-

longation. Réintégration.

Etc.). — Article 8, §2 de la

loi sur les baux à ferme.

— Bail d’au moins vingt-

sept ans. — Finalité. —

Possibilités de congé par

le bailleur. I, 1522

Louage de choses. — Bail à

ferme. — Fin (Congé. Pro-

longation. Réintégration.

Etc.). — Congé en vue

d’une exploitation person-

nelle. — Validation. —

Appréciation de la situa-

tion du preneur. — Exer-

cice de la profession agri-

cole à titre principal. —

Moment. I, 1657

Louage de choses. — Bail

commercial. — Fin

(Congé. Renouvellement.

Etc.). — Preneur. — Man-

quement. — Gravité. —

Résolution. — Renouvel-

lement. — Refus. — Motif.

I, 1487

Louage de choses. — Bail

commercial. — Fin

(Congé. Renouvellement.

Etc.). — Renouvellement.

— Bailleur. — Refus. —

Motifs. I, 1487

Louage de choses. — Bail

commercial. — Fin

(Congé. Renouvellement.

Etc.). — Renouvellement.

— Refus. — Droit du pre-

neur. — Indemnité d’évic-

tion. — Condition. I, 1414

Maladie professionnelle. —

Victime. — Risque. — Loi.

— Non-application. —

Avantages. — Limitation.

— Fonds des maladies pro-

fessionnelles. — Décision.

— Date. — Application

dans le temps. I, 1447

Ministère public. — Pourvoi en

cassation. — Obligation de

signifier. — Absence de vio-

lation des articles 10 et 11

de la Constitution. I, 1475

Motifs des jugements et arrêts.
— Divers. — Prescription.

— Matière civile. — Inter-

ruption. — Fin. — Rejet

de la demande. — Notion.

— Mission du juge. I, 1618

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de

conclusions. — Matière

civile (y compris les

matières commerciale et

sociale). — Comparution.

— Conclusions déposées. —

Procédure. — Nature. —

Pas de comparution. —

Effet. — Obligation du

juge. I, 1603

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de

conclusions. — Matière

répressive (y compris les

boissons spiritueuses et les

douanes et accises). —

Cause de non-imputabilité.

— Trouble momentané du

discernement. — Condi-

tion. — Caractère imprévi-

sible. — Défense de la par-

tie intervenue

volontairement déduite de

la prévisibilité du malaise

allégué. — Obligation de

répondre. I, 1389

Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Ambi-

guïté. — Régularité. —

Faute. — Notion. I, 1607

Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. —

Matière répressive (y com-

pris les boissons spiri-

tueuses et les douanes et

accises). — Demande du

prévenu. — Application de

l’article 65, alinéa 2, du

Code pénal. — Consé-

quence. I, 1387

Moyen de cassation. —

Matière civile. — Généra-

lités. — Moyen critiquant

une appréciation de fait

du juge du fond. — Irrece-

vabilité. I, 1684

Moyen de cassation. —

Matière civile. — Indica-

tions requises. — Receva-

bilité. I, 1673

Moyen de cassation. —

Matière civile. — Intérêt.

— Décision rendue par

défaut. — Décision rendue

par défaut. — Qualifica-

tion erronée de la déci-

sion. — Opposition. —

Effet. I, 1442

Moyen de cassation. —

Matière fiscale. — Indica-

tions requises. — Indica-

tions des dispositions

légales violées. — Viola-

tion du principe d’égalité

et de non-discrimination

en matière d’impôts. —

Articles 10, 11, 170 et 172

de la Constitution. —

Recevabilité. I, 1504

Moyen de cassation. — Matière

fiscale. — Intérêt. — Déci-

sion sur la procédure

conforme aux conclusions.

— Recevabilité. I, 1504

Moyen de cassation. —

Matière répressive. —

Moyen nouveau. — Cour

d’appel. — Distribution

des affaires entre les

chambres. — Contestation.

— Recevabilité. I, 1483

Novation. — Débiteur. —

Débiteur déchargé de ses

obligations. — Conditions.

I, 1417

Opposition. — Matière répres-

sive. — Décisions suscep-

tibles d’opposition. —

Chambre des mises en

accusation. — Arrêt de

non-lieu prononcé par

défaut. I, 1549

Opposition. — Matière répres-

sive. — Décisions suscep-

tibles d’opposition. — Non-

lieu. — Arrêt condamnant

par défaut une partie

civile au paiement de

l’indemnité de procédure.

I, 1550

Opposition. — Matière répres-

sive. — Première instance.

— Condamnation par

défaut. — Appel du minis-

tère public. — Juridiction

d’appel. — Nouvelle

condamnation par défaut.

— Prévenu défaillant. —

Choix de l’opposition. —

Conséquence. I, 1475

Opposition. — Matière répres-

sive. — Signification au

ministère public. — Minis-

tère public exerçant

l’action publique. — Appli-

cation. I, 1382



Organisation judiciaire. —

Matière répressive. —

Composition de la juridic-

tion. — Cour d’appel. —

Distribution des affaires

entre les chambres. —

Contestation. — Incident.

— Procédure. I, 1483

Organisation judiciaire. —

Matière répressive. —

Magistrat délivrant une

cédule autorisant l’abré-

viation du délai de cita-

tion. — Magistrat ayant

fait partie de la chambre

des mises en accusation

ayant statué sur le main-

tien de la détention pré-

ventive. — Droit à un tri-

bunal impartial. — Notion.

I, 1480

Peine. — Autres peines. —

Loi du 21 décembre 1998

relative à la sécurité lors

des matches de football. —

Interdiction de stade judi-

ciaire. — Sanction admi-

nistrative. — Distinction.

I, 1529

Peine. — Autres peines. —

Peine de travail. — Pré-

venu affecté d’un handicap.

— Prononcé d’une peine de

travail. — Accord du pré-

venu. — Prise en compte

du handicap. I, 1547

Peine. — Divers. — Condam-

nation. — Justification de

la peine. — Motivation. —

Personnalité du prévenu.

— Présomption d’inno-

cence. I, 1480

Peine. — Divers. — Exécu-

tion des peines. — Inter-

diction de stade judiciaire.

— Ministère public. —

Notification de la prise de

cours et de l’expiration de

l’interdiction de stade. —

Application. I, 1529

Peine. — Divers. — Fixation

de la peine. — Apprécia-

tion souveraine par le juge

du fond. — Application. —

Plusieurs prévenus. I, 1386

Pharmacien. — Matière disci-

plinaire. — Conseil d’appel

de l’Ordre des pharmaciens.

— Décision. — Pourvoi en

cassation. — Dénoncia-

tions. — Conditions de

recevabilité. I, 1665

Police. — Compétence de

recherche générale. —

Base légale. I, 1544

Pourvoi en cassation. —

Matière civile. — Formes.

— Forme et délai de signi-

fication et/ou de dépôt. —

Domicile de la partie

adverse. — Election de

domicile. — Maintien de

l’élection de domicile. —

En degré d’appel. — Arrêt

mentionnant l’élection de

domicile. — Acte de signi-

fication. — Pas de répéti-

tion de l’élection de domi-

cile. — Effet. —

Signification du pourvoi en

cassation. — Lieu. I, 1419

Pourvoi en cassation. —

Matière disciplinaire. —

Généralités. — Conseil

d’appel de l’Ordre des phar-

maciens. — Décision. —

Pourvoi en cassation. —

Dénonciations. — Condi-

tions de recevabilité. I, 1665

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Décisions contre lesquelles

on peut se pourvoir. —

Action publique. — Défaut

d’intérêt. Défaut d’objet.

— Défaut d’intérêt. —

Cour d’appel. — Décision

d’incompétence. — Pourvoi

du prévenu. — Recevabi-

lité. I, 1485

Pourvoi en cassation. — Matière

répressive. — Décisions

contre lesquelles on peut se

pourvoir. — Action

publique. — Défaut d’inté-

rêt. Défaut d’objet. —

Défaut d’intérêt. — Cour

d’appel. — Décision d’irrece-

vabilité de l’action publique.

— Pourvoi du prévenu. —

Recevabilité. I, 1485

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Délais dans lesquels il

faut se pourvoir ou signi-

fier le pourvoi. — Action

civile — Pourvoi préma-

turé (pas de décision défi-

nitive). — Non-lieu. —

Arrêt condamnant par

défaut une partie civile au

paiement de l’indemnité

de procédure. — Délai

pour se pourvoir. I, 1550

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Délais dans lesquels il

faut se pourvoir ou signi-

fier le pourvoi. — Action

publique. — Décision défi-

nitive. — Chambre des

mises en accusation. —

Arrêt de non-lieu prononcé

par défaut. — Délai pour

se pourvoir. I, 1549

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Délais dans lesquels il

faut se pourvoir ou signi-

fier le pourvoi. — Action

publique. — Pourvoi pré-

maturé (pas de décision

définitive). — Chambre des

mises en accusation. —

Contrôle de la mise en

œuvre des méthodes parti-

culières de recherche. —

Contrôle provisoire durant

l’instruction. — Pourvoi

immédiat. — Recevabilité

du pourvoi. I, 1555

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Formes. — Forme et délai

de signification et/ou de

dépôt. — Ministère public.

— Obligation de signifier.

— Absence de violation

des articles 10 et 11 de la

Constitution. I, 1475

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Formes. — Forme et délai

de signification et/ou de

dépôt. — Urbanisme. —

Action en réparation. —

Prévenu condamné à une

astreinte. — Citation

directe en levée de

l’astreinte. — Action en

levée de l’astreinte décla-

rée non fondée. — Pourvoi

en cassation de la partie

citant directement. —

Pourvoi non signifié à la

partie citée directement.

— Recevabilité. I, 1608

Prescription. — Matière

civile. — Interruption. —

Fin. — Rejet de la

demande. — Notion. —

Mission du juge. I, 1618

Prestations familiales. —

Généralités. — Résidence

séparée. — Prestations

payées à l’enfant. —

Conditions. — Administra-



teur provisoire. — Inci-

dence. I, 1684

Preuve. — Matière civile. —

Présomptions. — Présomp-

tion de l’homme portant

sur la pratique courante. —

Charge de la preuve. I, 1349

Preuve. — Matière répressive.

— Administration de la

preuve. — Eléments de

preuve non soumis à la

contradiction des parties.

— Conséquence. I, 1379

Principes généraux du droit.
— Matière civile. —

Contrat de vente d’effets

mobiliers. — Contrat de

financement de l’achat. —

Clause de réserve de pro-

priété jusqu’au paiement

complet du prix. — Situa-

tion de concours. — Oppo-

sabilité. I, 1422

Principes généraux du droit. —

Principe général du droit

de la non-rétroactivité des

lois. — Application. — Mis-

sion du juge. I, 1531

Privilèges et hypothèques. —

Privilèges particuliers. —

Vente. — Contrat de vente

d’effets mobiliers. —

Contrat de financement de

l’achat. — Clause de

réserve de propriété

jusqu’au paiement complet

du prix. — Licéité. —

Situation de concours. —

Effet. I, 1422

Propriété. — Copropriété. —

Gardien des parties com-

munes de l’immeuble. —

Détermination. I, 1649

Province. — Publicité de

l’administration. — Publi-

cité active. — Décision. —

Acte administratif. —

Notification. — Indica-

tions. — Voies éventuelles

de recours. — Délais. —

Non-indication. — Effet. —

Prescription. — Délai. —

Indemnités. — Action en

paiement. I, 1455

Question préjudicielle. — Cour

constitutionnelle. — Diffé-

rence de traitement. —

Origine. — Lacune législa-

tive. — Obligation. I, 1423

Question préjudicielle. — Cour

constitutionnelle. — Taxe

de la Région de Bruxelles-

Capitale à charge des

occupants d’immeubles

bâtis et de titulaires de

droits réels. — Violation

du principe d’égalité et de

non-discrimination en

matière d’impôts. — Cour

de cassation. — Obliga-

tion. I, 1504

Récusation. — Demande de

récusation. — Conditions de

forme. — Signature. — Acte

non signé par un avocat. —

Conséquence. I, 1567

Règlement collectif de dettes.
— Vente. — Contrat de

vente d’effets mobiliers. —

Contrat de financement de

l’achat. — Clause de

réserve de propriété

jusqu’au paiement complet

du prix. — Effet. I, 1423

Règlement de juges. —

Matière répressive. —

Entre juridictions de juge-

ment. — Chambres d’une

même cour d’appel saisies

de procédures présentant

des liens entre elles. —

Conflit de juridiction. —

Notion. I, 1483

Règlement de juges. — Matière

répressive. — Généralités.

— Pourvoi du prévenu. —

Pourvoi déclaré irrecevable.

— Cour de cassation. —

Règlement de juges d’office.

— Conditions. I, 1485

Règlement de juges. — Matière

répressive. — Généralités.

— Requête. — Défaut de

clarté et de précision. —

Recevabilité. I, 1483

Renvoi après cassation. —

Matière répressive. —

Etranger. — Privation de

liberté. — Recours. —

Chambre du conseil. —

Ordonnance. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Arrêt. —

Juridictions d’instruction

non compétentes pour se

prononcer sur le fond. —

Extension de la cassation.

— Pas de renvoi. I, 1473

Renvoi d’un tribunal à un
autre. — Matière civile. —

Tribunal de commerce. —

Suspicion légitime. —

Déclaration de faillite de

la requérante. — Faillite

rapportée par la cour

d’appel. — Action de la

requérante en réparation

du dommage causé par la

déclaration de faillite. —

Citation de la requérante

en déclaration de faillite

devant le même tribunal

de commerce. — Indépen-

dance. — Impartialité. —

Effet. I, 1663

Responsabilité hors contrat. —

Obligation de réparer. —

Bâtiments. — Copropriété.

— Gardien des parties

communes de l’immeuble.

— Détermination. I, 1649

Roulage. — Loi relative à la

police de la circulation rou-

tière. — Dispositions

légales. — Article 42. —

Déchéance du droit de

conduire pour cause d’inca-

pacité physique ou psy-

chique. — Jugement qui ne

prononce pas la déchéance.

— Appel uniquement inter-

jeté par le prévenu. —

Conséquence. I, 1469

Roulage. — Loi relative à la

police de la circulation

routière. — Dispositions

légales. — Article 42. —

Déchéance du droit de

conduire pour cause

d’incapacité physique ou

psychique. — Nature de

cette mesure. I, 1469

Saisie. — Divers. — Règle-

ment collectif de dettes.

— Vente. — Contrat de

vente d’effets mobiliers. —

Contrat de financement de

l’achat. — Clause de

réserve de propriété

jusqu’au paiement complet

du prix. — Effet. I, 1423

Sécurité sociale. — Générali-

tés. — Charte de l’assuré

social. — Institutions de

sécurité sociale. —

Devoirs. — Décision. —

Notification. — Indica-

tions. — Voies éventuelles

de recours. — Délais. —

Non-indication. — Effet. —

Prescription. — Délai. —

Indemnités. — Action en

paiement. I, 1455

Sécurité sociale. — Indépen-

dants. — Procédure. —



Caisse d’assurances

sociales. — Recouvrement

des cotisations. — Défaut

de dernier rappel. —

Conséquence. I, 1364

Sécurité sociale. — Tra-

vailleurs salariés. —

Employeur. — Réduction de

cotisations. — Création

d’emploi. — Transfert de

personnel. — Portée. I, 1368

Significations et notifications.
— Etranger. — Pourvoi en

cassation. — Matière

civile. — Forme. — Domi-

cile de la partie adverse.

— Election de domicile. —

Maintien de l’élection de

domicile. — En degré

d’appel. — Arrêt mention-

nant l’élection de domi-

cile. — Acte de significa-

tion. — Pas de répétition

de l’élection de domicile.

— Conséquence. I, 1419

Significations et notifications.
— Exploit. — Matière

répressive. — Opposition. —

Signification au ministère

public. — Ministère public

exerçant l’action publique.

— Application. I, 1382

Succession. — Recel successo-

ral. — Déclaration men-

songère. — Inventaire. —

Avertissement par le

notaire. — Effets. I, 1666

Succession. — Recel successo-

ral. — Déclaration men-

songère. — Rétractation.

— Déclaration spontanée.

— Effets. I, 1666

Succession. — Recel successo-

ral. — Moment de la

fraude. — Notion. I, 1666

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Paiement de la taxe. —

Ministre des Finances. —

Décision d’ouverture d’un

compte spécial. — Notifica-

tion. — Formalité. I, 1577

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Sanctions administratives.

— Amende. — Liquidation

totale. — Conditions. —

Régularisation spontanée

de la situation du débiteur.

— Notion. I, 1577

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Autres

taxes locales. — Région de

Bruxelles-Capitale. — Taxe

régionale à charge des

occupants d’immeubles

bâtis et de titulaires de

droits réels. — Ménage. —

Notion. I, 1504

Tribunaux. — Matière civile.

— Généralités. — Lacune

législative. — Devoir du

juge. I, 1423

Tribunaux. — Matière répres-

sive. — Action civile. —

Introduite devant le juge

pénal. — Nature. I, 1618

Tribunaux. — Matière répres-

sive. — Action civile. —

Rejet par le juge pénal. —

Notion. — Portée. — Faits

non prouvés. — Faits

prouvés. — Pas de lien

causal entre les faits et le

dommage. I, 1618

Tribunaux. — Matière répres-

sive. — Action publique. —

Principe de légalité. —

Formes assignées aux

poursuites pénales par la

loi. — Règle de droit

interne déclarée non

conforme à la Conv. D.H.

— Règle écartée par le

juge. — Conditions. I, 1614

Union européenne. — Droit

matériel. — Généralités. —

Reconnaissance et exécu-

tion réciproque des déci-

sions judiciaires. —

Matière civile et commer-

ciale. — Conventions bila-

térales. — Convention

concernant la compétence

judiciaire et l’exécution

des décisions en matière

civile et commerciale. —

Décision exclue du champ

d’application de cette

convention. — Effet.I, 1634

Union européenne. — Droit

matériel. — Généralités. —

Reconnaissance et exécu-

tion réciproque des déci-

sions judiciaires. —

Matière civile et commer-

ciale. — Conventions bila-

térales. — Convention

concernant la compétence

judiciaire et l’exécution

des décisions en matière

civile et commerciale. —

Portée. I, 1634

Urbanisme. — Généralités. —

Bien immobilier. —

Mesure de classement. —

Interdiction de bâtir ou de

lotir. — Indemnisation du

propriétaire. — Exception.

— Transmission du bien.

— Conditions. I, 1678

Urbanisme. — Généralités. —

Bien immobilier. — Mesure

de classement. — Indemni-

sation du propriétaire. —

Transmission du bien. —

Ayant en cause à titre uni-

versel. — Effet. I, 1678

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Mesures de

réparation. — Code fla-

mand de l’aménagement

du territoire. — Modalités.

I, 1381

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Prévenu

condamné à une astreinte.

— Citation directe en

levée de l’astreinte. —

Action en levée de

l’astreinte déclarée non

fondée. — Pourvoi en cas-

sation de la partie citant

directement. — Significa-

tion du pourvoi. — Consé-

quence. I, 1609

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Remise en

état des lieux. — Condam-

nation. — Astreinte. —

Dispositions légales de

droit commun. — Applica-

bilité. I, 1466

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Remise en

état des lieux. — Infrac-

tion en matière d’urba-

nisme. — Condamnation.

— Astreinte prononcée

ultérieurement. — Condi-

tions. I, 1466

Urbanisme. — Sanctions. —

Inspecteur urbaniste. —

Compétence. — Ordre de

cessation. I, 1626

Urbanisme. — Sanctions. —

Inspecteur urbaniste. —

Ordre de cessation. —

Confirmation. — Motiva-

tion. I, 1626

Urbanisme. — Sanctions. —

Inspecteur urbaniste. —



Ordre de cessation. —

N’émanant pas de lui-

même. — Emanant de lui-

même. — Confirmation. —

Pouvoir d’appréciation. —

Contrôle administratif. —

Impartialité. I, 1626

Vente. — Contrat de vente

d’effets mobiliers. —

Contrat de financement de

l’achat. — Clause de

réserve de propriété

jusqu’au paiement complet

du prix. — Licéité. —

Situation de concours. —

Effet. I, 1422

Vente. — Contrat de vente

d’effets mobiliers. —

Contrat de financement de

l’achat. — Clause de

réserve de propriété

jusqu’au paiement complet

du prix. — Licéité. —

Situation de concours. —

Opposabilité. — Condition.

I, 1422

Vente. — Contrat de vente

d’effets mobiliers. —

Contrat de financement de

l’achat. — Clause de réserve

de propriété jusqu’au paie-

ment complet du prix. —

Règlement collectif de

dettes. — Effet. I, 1423
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