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N° 381
2e ch. — 1er juin 2010
(RG P.10.0155.N).
1° INFRACTION. — Divers. — Harcèlement. — Engagement des poursuites pénales. — Condition. — Condition de forme.
2° INFRACTION. — Espèces. — Divers. — Infraction sur plainte. — Harcèlement. — Engagement des poursuites pénales. — Condition. — Condition de forme.
3° ACTION PUBLIQUE. — Harcèlement. — Engagement des poursuites
pénales. — Condition. — Condition de forme.
4° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Harcèlement. — Engagement des poursuites pénales. — Condition. — Condition
de forme.

1°, 2°, 3° et 4° La plainte de la personne qui se prétend harcelée, et qui
est requise pour engager les poursuites pénales, n’est soumise à aucune
condition de forme et il appartient au juge de constater souverainement
son existence (1). (C. pén., art. 442bis, al. 2.)
(v. c. s. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2009 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 442bis du Code pénal
et 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt condamne le demandeur,
à tort, du chef de harcèlement; les victimes n’ont pas demandé explicitement des poursuites pénales; les juges ont, en outre, violé la foi
due au procès-verbal mentionné dans le moyen.
2. L’article 442bis, alinéa 2, du Code pénal dispose que le délit de
harcèlement ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée.
3. Cette plainte n’est soumise à aucune condition de forme particulière et le juge en constate souverainement l’existence.

(1) Voir : Cass., 14 octobre 2003, RG P.03.1153.N, Pas., 2003, n° 500; Cass., 11 mars
2008, RG P.08.0011.N, Pas., 2008, n° 170.
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Dans la mesure où il critique cette constatation du juge, le moyen
est irrecevable.
4. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard, que, devant les juges d’appel, le demandeur a présenté une défense relative à l’absence de plainte des victimes pour
l’exercice de poursuites pénales.
5. A défaut d’une telle défense, le juge déclarant établis les faits de harcèlement qualifiés dans les termes de la loi, n’est, en outre, pas tenu de
constater explicitement l’existence d’une demande de poursuites pénales.
Le moyen qui procède d’une conception juridique différente,
manque en droit.
6. Par les motifs cités dans l’arrêt, les juges d’appel ont donné, de
la plainte de M. S., une interprétation qui n’est pas incompatible
avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
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 1er juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Frère. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
Mme Mussche, du barreau de Gand.

N° 382
2e ch. — 1er juin 2010
(RG P.10.0158.N).
1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure en
cassation. — Indemnité de procédure. — Action devant les juges
d’appel de la partie intervenant volontairement contre la partie
civile ayant cité directement. — Pas de défense. — Partie civile ayant
succombé. — Pourvoi en cassation. — Moyen de cassation critiquant
l’indemnité de procédure. — Moyen nouveau.
2° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Indemnité de procédure. — Action devant les juges d’appel de la partie
intervenant volontairement contre la partie civile ayant cité directement. — Pas de défense. — Partie civile ayant succombé. — Pourvoi en
cassation. — Moyen de cassation critiquant l’indemnité de procédure.

1° et 2° Lorsqu’il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que la partie intervenant volontairement a demandé à la partie civile
ayant succombé qui a cité directement, le paiement de l’indemnité de
procédure et que cette partie n’a invoqué aucun moyen de défense, le
moyen de la partie civile ayant succombé critiquant la décision quant
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à l’indemnité de procédure est nouveau et, dès lors, irrecevable. (C. jud.,
art. 1022; C.I.cr., art. 162bis, al. 2.)
(d. c. société anonyme axa belgium, et crts.)
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.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur l’ensemble du moyen
3. Le moyen critique la décision relative aux indemnités de procédure auxquelles la demanderesse a été condamnée.
4. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,
devant les juges d’appel, la défenderesse a demandé le paiement d’une
indemnité de procédure de 6.000 euros et ce du chef de l’action de
la défenderesse (2.000 euros), de l’action de la demanderesse
(1.500 euros), de l’action de la société «All-In Automaten» (500 euros)
et de l’action de P&V Assurances (2.000 euros).
La demanderesse n’a présenté aucun moyen de défense contre cette
décision. Il ne lui appartient pas d’en soulever un, pour la première
fois, devant la Cour.
Les trois branches sont nouvelles et, dès lors, irrecevables.
Sur le moyen d’office
Les dispositions légales violées :
— article 2, alinéa 2, du Code pénal;
— article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur
les amendes pénales;
— article 1er de la loi-programme du 24 décembre 1952;
— article 4 de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans
la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution;
— article 36 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en
matière de sécurité routière.

5. L’article 4, alinéa 1er, de ladite loi du 26 juin 2000 dispose que
dans l’article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative
aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par la loi
du 24 décembre 1993, les mots «mille neuf cent nonante» sont remplacés par le mot «quarante».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et ne
contient aucune règle transitoire.
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L’article 36 de la loi du 7 février 2003 précitée dispose qu’à l’article
1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes
additionnels sur les amendes pénales, le mot «quarante» est remplacé
par le mot «quarante-cinq».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er mars 2004 et ne
contient aucune règle transitoire.
6. L’amende, majorée en application de l’article 36 de la loi du
7 février 2003 précitée, est plus lourde que la même peine, majorée
de décimes additionnels conformément aux articles 1er et 2 de la loiprogramme du 24 décembre 1993. L’amende liée à l’infraction commise avant l’entrée en vigueur de ladite loi du 26 juin 2000, mais
infligée après son entrée en vigueur, doit dès lors, en vertu de
l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, être majorée conformément à
l’ancienne loi qui est plus favorable. En l’occurrence, le montant de
l’amende en francs belges est converti en euros en le divisant par
40,3399.
7. Partant, le jugement attaqué ne pouvait pas condamner la
demanderesse, sans violation des dispositions précitées, à une amende
de 50 francs, divisée par 40,3399, majorée de 1990 décimes additionnels,
s’élevant ainsi à 247,89 euros «en ce sens, toutefois, que l’amende prononcée à sa charge s’élève à présent à 50,00 euros suite aux modifications
législatives réalisées en la matière, en la majorant de 45 décimes additionnels, s’élevant ainsi à 275 euros».
Sur le surplus de l’examen d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse à une amende dépassant 247,89 euros,
étant le produit de la division de 50 par 40,3399 majoré de
1990 décimes; rejette le pourvoi pour le surplus; dit n’y avoir lieu à
renvoi; condamne la demanderesse aux quatre cinquièmes des frais
et laisse le cinquième restant à charge de l’État.
Du 1er juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 383
2e ch. — 1er juin 2010
(RG P.10.0457.N).
1° PEINE. — Autres peines. — Interdiction professionnelle. — A.R. n° 22
du 24 octobre 1934. — Fraude commise par une partie liée par un contrat
de louage d’ouvrage. — Code pénal, article 499. — Applicabilité.
2° INFRACTION. — Divers. — Fraude commise par une partie liée par un
contrat de louage d’ouvrage. — Code pénal, article 499. — Peine. —
Interdiction professionnelle. — A.R. n° 22 du 24 octobre 1934. — Applicabilité.
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1° et 2° L’infraction prévue à l’article 499 du Code pénal ne relève ni des
infractions énoncées dans l’article 1er, f), de l’AR n° 22 du 24 octobre
1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux
faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni des
autres infractions citées dans les autres alinéas de cette disposition.
(C. pén., art. 499; A.R., 24 octobre 1934, art. 1er.)
(j. c. m. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle;
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.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen d’office
Disposition légale violée :
— Article 1er, f) de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines
fonctions, professions ou activités.

3. Les juges d’appel ont confirmé la déclaration de culpabilité du
demandeur du chef de sept cas de fraude au sens de l’article 499, 2°,
du Code pénal de même que la peine principale, l’amende et la peine
d’emprisonnement subsidiaire appliquées par le jugement dont appel,
si ce n’est qu’ils ont accordé le sursis à l’exécution de la peine principale pour une durée de cinq ans. En outre, ils ont condamné, à
l’unanimité des voix, à une interdiction professionnelle de cinq ans,
conformément à l’article 1er, f), de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre
1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et
aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.
4. En application de l’article 1er, f), de l’arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains
condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou
activités, le juge peut assortir la condamnation d’une personne, en
tant qu’auteur ou complice d’une infraction de vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d’une infraction ou corruption privée, de l’interdiction d’exercer les fonctions visées à l’article 1er
dudit arrêté.
L’infraction prévue à l’article 499 du Code pénal ne fait partie ni
des infractions énoncées dans l’article 1er, f), de l’arrêté royal n° 22
du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains
condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou

1694

PASICRISIE BELGE

1.06.10 - N° 384

activités, ni des autres infractions citées dans les autres alinéas de
cette disposition.
Dès lors, les juges d’appel ont violé la disposition invoquée au
moyen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il impose
une interdiction professionnelle au demandeur; rejette le pourvoi
pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne le demandeur au
trois quarts des frais de son pourvoi et laisse l’autre quart à charge
de l’État; dit n’y avoir lieu à renvoi;
Du 1er juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. Mme Maris, du barreau de Gand.

N° 384
2e ch. — 1er juin 2010
(RG P.10.0484.N).
1° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Loi du 24 février 1921, article 7, §2. — Constatation d’infractions. — Officiers de police judiciaire. — Fabrication, préparation,
conservation ou entreposage de stupéfiants. — Locaux. — Domicile
privé. — Accès.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Stupéfiants. — Loi du
24 février 1921, article 7, §2. — Constatation d’infractions. — Officiers
de police judiciaire. — Fabrication, préparation, conservation ou entreposage de stupéfiants. — Locaux. — Domicile privé. — Accès.
3° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Loi du 24 février 1921, article 6bis. — Constatation d’infractions. — Visite domiciliaire sans mandat de perquisition. — Condition.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Stupéfiants. — Loi du
24 février 1921, article 6bis. — Constatation d’infractions. — Visite
domiciliaire sans mandat de perquisition. — Condition.

1° et 2° L’article 7, §2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes,
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la
fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes renvoie
explicitement aux compétences propres des officiers de police judiciaire,
telles que prévues par l’article 6bis, de la loi du 24 février 1921, spécialement aux conditions requises pour l’exécution régulière d’une visite
domiciliaire (1). (Loi du 24 février 1921, art. 6bis et 7, §2.)
3° et 4° L’article 6bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes,
(1) Voir Cass., 1er octobre 1996, RG P.96.0409.N, Pas., 1996, n° 342; Cass., 12 février
2002, RG P.01.1534.N, Pas., 2002, n° 99.
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désinfectantes ou antiseptiques, autorise la visite sans mandat de perquisition de tout lieu, quel qu’il soit, affecté à la vente ou à la délivrance de ces substances, dès lors que notamment les officiers de police
judiciaire disposent préalablement à la visite domiciliaire, d’indices
sérieux et objectifs de l’existence d’une infraction relative à la détention
illicite de stupéfiants en vue de la vente (1). (Loi du 24 février 1921,
art. 6bis et 7, §2.)
(b. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 février 2010
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution, 6bis et 7 de la loi du 24 février 1921 concernant
le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant
servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il
ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et
195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déclare, à
tort, régulières les perquisitions effectuées le 19 août 2008 sur la base
de l’article 7, §3, de ladite loi du 24 février 1921; cette disposition
n’est pas applicable aux officiers de police judiciaire, mais bien aux
fonctionnaires visés à l’article 7, §1er.
2. L’article 7, §3, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 précitée, tel
que d’application lors de la perquisition dispose : «Les membres du
personnel statutaire et contractuel visés au §1er, ont le droit de donner
des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en
règle et dresser des procès-verbaux».
L’article 7, §2, 1°, de ladite loi du 24 février 1924 dispose : «Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du
personnel statutaire ou contractuel visés au §1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l’exercice de leur mission : visiter,
entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable,
tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues,
délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou

(1) Cass., 4 janvier 2006, RG P.05.1417.F, Pas., 2006, n° 6 avec les conclusions de
l’avocat général Vandermeersch.
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entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle même si ceux-ci ne sont
pas accessibles au public».
3. Il résulte du contexte des motifs, tant ceux du jugement dont
appel, confirmés par l’arrêt, que les propres motifs qu’il mentionne
que, dans la mesure où les juges d’appel, lors de l’appréciation de la
régularité des perquisitions, renvoient à l’article 7, §3, de ladite loi
du 24 février 1921, ils visent en réalité l’article 7, §2 de cette loi.
Il appartient à la Cour de rectifier cette erreur matérielle qui ne
saurait entraîner la cassation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Pour le surplus, les termes utilisés dans l’article 7, §2, de ladite
loi, notamment «sans préjudice des compétences des officiers de police
judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au §1er
(...)», ne doivent pas être lus comme «à l’exception des officiers de
police judiciaire» mais bien comme «y compris les officiers de police
judiciaire» ou «tout en préservant ou sans porter atteinte aux compétences des officiers de police judiciaire».
5. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’article 7, §2, de la
loi du 24 février 1921 précitée renvoie ainsi aux propres compétences
des officiers de police judiciaire, telles que prévues par l’article 6bis
de ladite loi, spécialement les conditions requises pour l’exécution
régulière d’une perquisition.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 1er juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Frère. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Steenbrugge, du barreau de Gand.

N° 385
2e ch. — 2 juin 2010
(RG P.10.0150.F).
PEINE. — Emprisonnement subsidiaire. — Amende impayée. — Remplacement. — Déchéance du droit de conduire. — Peine subsidiaire
spécifique. — Application. — Limitation.

Les amendes frappant les délits du Code pénal ne peuvent pas être assorties de la peine subsidiaire spécifique que constitue le remplacement, par
la déchéance du droit de conduire, de l’amende impayée laquelle constitue une peine subsidiaire prévue par l’article 69bis de la loi relative à
la circulation routière pour les infractions à cette loi et aux arrêtés pris
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pour son exécution. (Code pén., art. 40, Loi relative à la circulation
routière, art. 69bis.)
(c. c. v. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 novembre 2009
par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du demandeur, prévenu :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à sa charge :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 40 du Code pénal et
69bis de la loi relative à la police de la circulation routière :

Le remplacement, par une déchéance du droit de conduire, de
l’amende impayée est une peine subsidiaire que l’article 69bis de la
loi relative à la police de la circulation routière prévoit pour les
infractions à cette loi ainsi qu’aux arrêtés pris pour son exécution.
Les amendes frappant les délits du Code pénal ne peuvent pas être
assorties de cette peine subsidiaire spécifique.
Partant, en condamnant le demandeur du chef d’infraction aux
articles 418 et 420 de ce code (prévention G) à une amende, avec sursis partiel, de cinquante euros ou, en cas d’inexécution de celle-ci,
à une déchéance subsidiaire du droit de conduire un véhicule pendant
quinze jours, le jugement viole les dispositions légales visées au
moyen.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à une déchéance subsidiaire du droit de
conduire; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et
laisse le quart restant à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel.
Du 2 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué.
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N° 386
2e ch. — 2 juin 2010
(RG P.10.0247.F).
1° SECRET PROFESSIONNEL. — Secret médical. — Etendue.
2° ART DE GUÉRIR. — Divers. — Secret médical. — Etendue.

1° et 2° Le secret médical s’étend à ce que le patient a confié au médecin
et à ce que celui-ci a constaté ou découvert dans l’exercice de sa profession. (Code pén., art. 458.)
(le procureur général près la cour d’appel
de bruxelles c. m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 décembre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du demandeur :
Sur le moyen
Selon le moyen, la déclaration de culpabilité de la défenderesse du
chef de violation du secret professionnel est illégale parce qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que les éléments divulgués n’avaient
pas été confiés au médecin poursuivi mais qu’il s’en est, au
contraire, emparé.
Le secret auquel l’article 458 du Code pénal soumet les médecins
repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se
confient à eux.
Le secret médical s’étend à ce que le patient a confié au médecin
et à ce que celui-ci a constaté ou découvert dans l’exercice de sa profession.
L’arrêt constate que la défenderesse, chargée d’effectuer les analyses de biologie clinique des patients de l’association sans but lucratif Groupe médical du Cinquantenaire, a volontairement introduit un
huissier de justice dans des locaux qu’elle partageait avec d’autres
médecins et dans lesquels elle exerçait elle-même sa profession.
Selon l’arrêt, le constat d’huissier dressé à la requête de la défenderesse comprend des données d’analyse de biologie clinique personnelles relatives aux patients traités par les autres praticiens utilisant les locaux visités.
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Sans doute n’apparaît-il pas de ces énonciations que ces patients
se soient confiés directement à la défenderesse, puisqu’ils consultaient ses confrères.
L’accès de la défenderesse à ces locaux en tant que médecin permet
cependant de considérer qu’elle est également tenue de taire les données confiées aux autres membres de l’équipe médicale et dont elle
a pu prendre connaissance dans l’exercice de sa profession, les
patients étant en droit de s’attendre à ce qu’aucun des médecins desservant les lieux ne divulgue les éléments confidentiels qui y sont
conservés.
En déclarant la défenderesse coupable au motif qu’elle a permis à
un tiers d’accéder à des documents couverts par un secret médical
dont elle était codétentrice, les juges d’appel n’ont pas violé l’article
458 du Code pénal.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
La demanderesse se désiste de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi de la
demanderesse; rejette le pourvoi du demandeur; laisse les frais du
pourvoi du demandeur à charge de l’Etat; condamne la demanderesse
aux frais de son pourvoi.
Du 2 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl. MM. Lefebvre et Mahieu.

N° 387
2e ch. — 2 juin 2010
(RG P.10.0838.F).
RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Divers. — Qualification de l’infraction. — Pouvoir de la Cour de cassation. — Qualification de l’infraction déterminée par la Cour. — Renvoi. — Effets.

Lorsque la contradiction entre deux décisions porte non sur les faits mais
uniquement sur la qualification qui doit leur être donnée, il est du pouvoir de la Cour de cassation de déterminer le caractère de ces faits et
la qualification légale donnée par la juridiction de renvoi (1).
(le procureur général près la cour d’appel
de mons c. s.)

(1) Cass., 27 février 2002, RG P.01.1769.F, Pas., 2002, n° 140.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d’un arrêt
rendu le 20 octobre 2009 par la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Mons, et d’un arrêt rendu le 17 mars 2010 par la
cour d’appel du même siège.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. Par arrêt du 25 août 2009, la Cour a réglé de juges et renvoyé
la cause à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de
Mons.
Par arrêt du 20 octobre 2009, cette chambre des mises en accusation
a renvoyé M. S. devant le tribunal correctionnel de Tournai.
Par arrêt du 17 mars 2010, la cour d’appel de Mons s’est déclarée
incompétente.
Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l’arrêt du
20 octobre 2009 et celui du 17 mars 2010 est passé en force de chose
jugée.
De la contrariété entre ces décisions de même qu’entre les qualifications correctionnelle et criminelle successivement attribuées aux
faits imputés à l’inculpé, est né un conflit de juridiction qui entrave
le cours de la justice.
Il y a lieu à règlement de juges.
2. Par ordonnances du 30 décembre 2008, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Tournai a, d’une part, renvoyé M. S.
devant le tribunal correctionnel du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner
(prévention I) et port d’une arme blanche sans motif légitime (prévention II) et, d’autre part, maintenu la détention préventive de
l’inculpé.
Par arrêt du 23 juin 2009, la cour d’appel de Mons s’est déclarée
sans compétence pour connaître de la cause au motif que les faits
de la prévention I paraissent constituer le crime de meurtre.
Par arrêt du 25 août 2009 réglant de juges, la Cour a annulé
l’ordonnance de renvoi précitée et renvoyé la cause à la chambre des
mises en accusation de la cour d’appel de Mons.
3. Par arrêts du 20 octobre 2009, cette chambre des mises en accusation a, d’une part, à nouveau renvoyé M. S. devant le tribunal correctionnel de Tournai du chef des préventions telles que qualifiées
dans l’ordonnance du 30 décembre 2008 et, d’autre part, maintenu la
détention préventive de l’inculpé.
Par arrêt du 17 mars 2010, la cour d’appel de Mons s’est à son tour
déclarée sans compétence pour connaître de la cause aux motifs qu’il
ressort des données médico-légales, de la description de l’arme utilisée, de la reconstitution et des déclarations auxquelles l’arrêt se
réfère, que les faits de la prévention I paraissent constituer le crime
de meurtre.
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4. Si la contradiction entre deux décisions porte non sur les faits
mais uniquement sur la qualification qui doit leur être donnée, il est
au pouvoir de la Cour de déterminer le caractère de ces faits.
Lorsque, comme en l’espèce, les faits reçoivent de la Cour leur qualification légale, cette qualification lie la juridiction de renvoi.
5. Tels qu’ils sont décrits tant par l’arrêt du 23 juin 2009 que par
celui du 17 mars 2010 de la cour d’appel de Mons, les faits, à les supposer établis, constituent le crime de meurtre, sanctionné d’une
peine de réclusion de vingt à trente ans par l’article 393 du Code
pénal.
Ainsi qu’elle l’a relevé, la cour d’appel n’est dès lors pas compétente pour connaître de ces faits ni de ceux de la seconde prévention
qu’elle a dite connexe à la première.
6. Ensuite de l’annulation, à prononcer ci-après, de l’arrêt renvoyant l’inculpé devant le tribunal correctionnel, l’arrêt maintenant
la détention préventive de M. S. est devenu sans objet.
Par ces motifs, la Cour, réglant de juges, annule l’arrêt de renvoi
rendu le 20 octobre 2009 par la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Mons; dit que l’arrêt rendu le même jour par cette
chambre des mises en accusation, maintenant la détention préventive
de M. S., est devenu sans objet; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge desdits arrêts; renvoie la cause à la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 2 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué.

N° 388
2e ch. — 2 juin 2010
(RG P.10.0867.F).
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution de la peine. — Seuil de
la peine. — Peine effectivement prononcée.
2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution de la peine. — Condamnation prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi. — Effets.
3° EXTRADITION. — Mandat d’arrêt européen ampliatif. — Exécution de
la peine. — Infractions. — Etat d’émission. — Connaissance préalable
des infractions avant l’émission du mandat d’arrêt ampliatif. — Cause
de refus. — Inexistence.

1° Pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen tendant à l’exécution
d’une peine, il y a lieu d’avoir égard à la peine qui a effectivement été
prononcée et qui doit être d’une durée d’au moins quatre mois. (L. du
19 décembre 2003, art. 3.)
2° La date de la condamnation ne détermine pas l’application de la loi
relative au mandat d’arrêt européen dans le temps. (L. du 19 décembre
2003, art. 44, §1er.)
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3° La circonstance que l’Etat d’émission connaissait avant qu’il ne lui soit
remis les infractions pour lesquelles le demandeur a fait l’objet d’un
mandat d’arrêt ampliatif ne constitue pas une cause de refus d’exécution.
(k.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Transcrits au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 18 mai 2010,
les pourvois, formés à la prison de l’Etat d’émission où le demandeur
est détenu, sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 avril 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans les deux déclarations
de pourvoi annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi formé le 28 avril 2010 :
Sur le premier moyen
Statuant en application de l’article 31, §1er, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, l’arrêt attaqué
fait droit à une requête de l’Etat d’émission tendant à l’exécution
d’une peine pour des infractions commises par le demandeur avant
sa remise et autres que celles qui l’avaient motivée.
Le demandeur soutient que cette décision n’a pas été prise dans
les conditions prévues à l’article 16 de la loi, dès lors qu’une des
peines pour l’exécution de laquelle il est recherché s’élève à quatre
mois et n’atteint donc pas le seuil de trois ans visé à l’article 5, §2.
Cette disposition énumère les infractions pour lesquelles, à condition qu’elles soient punissables d’une peine privative de liberté d’un
maximum d’au moins trois ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen est accordée alors même que la condition de double incrimination n’est pas remplie.
La peine de quatre mois évoquée par le demandeur lui a été infligée du chef de faux et usage de faux en écritures, infraction punie
notamment d’une peine de trois mois à cinq ans par l’article 270, §1er,
du Code pénal polonais et d’une peine de réclusion de cinq à dix ans
par l’article 196 du Code pénal belge.
Il n’y a donc pas lieu d’avoir égard au maximum de la peine infligée par la loi de l’Etat d’émission mais à la peine qui y a été effectivement prononcée et qui doit, en vertu de l’article 3 de la loi, être
d’une durée d’au moins quatre mois.
Il ressort des énonciations de l’arrêt, d’une part, que tel est bien
le cas et, d’autre part, que ladite peine se trouve incluse dans la
condamnation du demandeur à un emprisonnement de deux ans et
quatre mois infligé par jugement du 25 juillet 2001 du tribunal de district de Bielsk Podlaski, lequel a réuni trois condamnations anté-
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rieures à charge du demandeur du chef de vol qualifié, recel et faux
en écritures.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
Le demandeur soutient que la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen n’est pas applicable en la cause parce que
le jugement de condamnation pour l’exécution de laquelle il est
recherché a été prononcé avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Mais l’article 44, §1er, de la loi dispose qu’elle s’applique à la
remise d’une personne recherchée sur la base d’une demande de
remise introduite par un Etat de l’Union européenne à partir du 1er
janvier 2004.
La date de la condamnation ne détermine donc pas l’application de
la loi dans le temps.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen
Le demandeur soutient que l’Etat d’émission connaissait, avant
qu’il ne lui soit remis, les infractions pour lesquelles il a fait l’objet
d’un mandat d’arrêt européen ampliatif.
La circonstance invoquée ne constitue pas une cause de refus d’exécution dudit mandat.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi du 30 avril 2010 :
Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce second recours
aurait été formé avant le rejet ou l’accueil du premier.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le demandeur aux frais.
Du 2 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué.

N° 389
1re ch. — 3 juin 2010
(RG C.08.0552.N).
URBANISME. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement. —
Actes, conventions et publicité. — Mentions. — Affectation urbanistique. — Dénominations dans les plans d’aménagement ou d’exécution
spatiale. — Utilisation. — Obligation. — Application dans le temps.
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L’obligation prévue pour les conventions conclues avant l’écoulement des
31 jours après qu’il a été publié au Moniteur belge que la commune
où est situé le bien immobilier dispose d’un registre des plans et d’un
registre des permis, d’utiliser dans les actes, conventions et publicité, les
dénominations utilisées dans les plans d’aménagement ou dans les plans
d’exécution spatiaux, lorsque celles-ci sont mentionnées, ne comprend
pas l’obligation de mentionner dans ces actes, conventions ou publicité
si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immobilier,
ni de reprendre l’affectation urbanistique la plus récente du bien avec
les dénominations utilisées dans le registre des plans; les dénominations
utilisées dans lesdits plans ne doivent, dès lors, pas être mentionnées
obligatoirement dans ces conventions. (Décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire, art. 141, al. 1er, et 199,
§2, al. 1er, 2 et 4.)
(b. et crts c. p. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 6, 1131 et 1133 du Code civil;
— articles 141, alinéa 1er, 146, alinéa 1er, 4°, 162 et 199, §2, du Décret du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire.
Décision et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel d’Anvers déclare fondé l’appel interjeté
par les défendeurs contre le jugement rendu le 22 mars 2007 par le tribunal
de première instance de Turnhout, par lequel la demande reconventionnelle
des demandeurs a été déclarée fondée, les conventions des 4 et 16 novembre
2005 résiliées au préjudice des défendeurs et les défendeurs condamnés au paiement d’une indemnité de 10.625,00 euros, dit pour droit que les conventions des
4 et 16 novembre 2005 conclues entre les parties sont nulles, déclare recevable
et fondée la demande des défendeurs tendant au remboursement de la provision de 10.625,00 euros, condamne les demandeurs au remboursement de cette
provision, majorée des intérêts de retard et des intérêts judiciaires, les
déboute du surplus de leur demande et déclare non fondée la demande reconventionnelle des demandeurs et les en déboute.
La cour d’appel a fondé sa décision sur les motifs suivants :
«2.1.
Le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire prévoit à la section 5 (obligation d’information concernant les conventions), article 141 :
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‘Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location
pour une durée supérieure à neuf ans d’un bien immeuble, ainsi que d’établissement d’une emphytéose ou d’un droit de superficie, doit indiquer si une
autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immeuble et doit préciser
dans le registre des plans l’affectation urbanistique la plus récente du bien
en question (lire : doit reprendre l’affectation urbanistique la plus récente du
bien en question au moyen des dénonciations utilisées dans le registre des
plans).
Les agents immobiliers et autres personnes qui établissent de tels actes sous
seing privé dans l’exercice de leur profession ou activité doivent reprendre
intégralement dans cet acte l’article 99 du présent décret’.
L’article 146, alinéa 1er, du même décret prévoit des sanctions pénales pour
quiconque commet une infraction ‘à l’obligation d’information visée aux
articles 137 jusqu’à 142’.
L’article 199, §2, toujours du même décret, dispose encore :
‘Les dispositions relatives aux obligations d’information, telles que prévues
aux articles 137, 141 et 142, ne sont d’application qu’au plus tôt 31 jours après
qu’il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d’un registre des plans et d’un registre des permis. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conventions qui sont conclues et aux opérations
de vente publique qui ont été entamées avant le moment visé au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous les moyens.
La liste des communes, qui disposent d’un registre des plans et d’un registre
des permis approuvé, est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur
belge, à partir de l’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’à ce que toutes
les communes soient reprises dans cette liste. Aussi longtemps que la publication ne s’est pas faite, les dénominations devant être utilisées dans les
actes, conventions et publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans
d’aménagement ou dans les plans d’exécution spatiaux (...)’.
Les demandeurs prétendent que ces dispositions ne sont pas applicables dès
lors qu’il n’a pas encore été publié au Moniteur belge que la commune de Lille
dispose d’un registre des plans approuvé et d’un registre des permis.
Toutefois, l’article 199, alinéa dernier, tel qu’évoqué ci-dessus, dispose
qu’aussi longtemps que la publication ne s’est pas faite, les dénominations
doivent être celles qui sont utilisées dans les plans d’aménagement ou dans
les plans d’exécution spatiaux.
Les dénominations utilisées dans les plans d’aménagement ou dans les plans
d’exécution spatiaux sont celles visées à l’arrêté royal du 28 décembre 1972
relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des
plans de secteur (M.B., 10 février 1973).
Il résulte de la pièce n° 4 du dossier des (défendeurs) que, suivant le plan
de secteur de Turnhout du 30 septembre 1977, la parcelle est située dans une
zone de récréation résidentielle.
En l’espèce, cela signifie concrètement que l’obligation légale existait dans
le chef des vendeurs (les demandeurs) (toute personne qui établit un acte sous
seing privé de vente, selon l’article 141 du décret) de mentionner explicitement
dans la convention la dénomination de ‘zone de récréation’.
Il ne peut être contesté que cela ne s’est pas fait.
Ni la convention provisoire du 4 novembre 2005 ni la convention du
16 novembre 2005 ne le mentionnent.
Le fait que la convention du 16 novembre 2005 a été rédigée sur une lettre
portant l’en-tête du notaire Nolens ne peut supprimer l’obligation d’information légale qui existe dans le chef des demandeurs.
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Le fait que les demandeurs (comme également les défendeurs d’ailleurs) ne
sont pas des initiés et qu’ils se sont adressés à un notaire ne peut pas davantage annuler les obligations légales.
(...)
Les demandeurs font valoir que la violation de l’article 141 dudit décret ne
doit pas entraîner nécessairement l’annulation de la convention. Selon (les
demandeurs), l’article 162 du décret permettrait l’annulation du titre par le
tribunal; uniquement, toutefois, pour les biens faisant l’objet de la demande
visée aux articles 146 à 151.
Les dispositions de la législation urbanistique sont d’ordre public (comparez
Cass., 31 mai 1990, Pas., 1989-1990, n° 574).
Les circonstances décrites ci-dessus indiquent que les conventions des 4 et
16 novembre 2005 ont été conclues en violation de la disposition d’ordre public
de l’article 199, §2, alinéa 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire.
Par ce motif, les conventions sont nulles.
Le fait qu’aucune action publique n’est pendante ne porte pas préjudice à
ce qui précède.
(...)
2.3.
L’appel (des défendeurs) est fondé.
L’action en annulation des conventions des 4 et 16 novembre 2005 est déclarée fondée.
Lesdites conventions sont nulles.
Les demandeurs sont condamnés au remboursement de la provision de
10.625,00 euros payée par les défendeurs, majorée des interêts de retard à partir
du moment où le compte des défendeurs a été crédité, et des intérêts judiciaires, jusqu’à complet paiement.
(...)
La demande reconventionnelle initiale des demandeurs (tendant à la résiliation de la convention) est, dès lors, rejetée comme étant non fondée. Les
demandeurs sont condamnés aux dépens des deux instances».
Griefs
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 141, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, toute personne qui établit un acte
sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans
d’un bien immeuble, ainsi que d’établissement d’une emphytéose ou d’un droit
de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été délivrée
pour le bien immeuble et doit préciser dans le registre des plans l’affectation
urbanistique la plus récente du bien en question (lire : doit reprendre l’affectation urbanistique la plus récente du bien en question au moyen des dénominations utilisées dans le registre des plans).
L’article 146, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 1999 précité prévoit des sanctions pénales pour quiconque commet une infraction à l’obligation d’information visée aux articles 137 à 142 inclus dudit décret.
Aux termes de l’article 162, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, sur requête
des vendeurs ou locataires du bien faisant l’objet de l’action visée aux articles
146 jusqu’à 151 inclus, le tribunal peut, selon le cas, annuler leur titre d’obtention de propriété ou de location aux frais de la personne condamnée, sans pré-
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judice du droit de réclamer l’indemnisation des dommages de la part du coupable.
Conformément à l’article 199, §2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, les
dispositions relatives aux obligations d’information, telles que prévues à
l’article 141, ne sont d’application qu’au plus tôt 31 jours après qu’il a été
publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d’un registre des plans et d’un registre des permis. L’alinéa 2 de la disposition précitée prévoit que les dispositions relatives aux obligations d’information ne s’appliquent pas aux conventions qui sont conclues avant le
moment visé à l’alinéa 1er.
Conformément à l’article 199, §2, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999, aussi
longtemps que la publication ne s’est pas faite, les dénominations devant être
utilisées dans les actes, conventions et publicité sont celles qui sont utilisées
dans les plans d’aménagement ou dans les plans d’exécution spatiaux.
Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs ont fait valoir que, jusqu’à
présent, il n’a pas été publié au Moniteur belge que la commune de Lille, où
sont situés les biens immobiliers qu’ils ont vendus aux défendeurs, dispose
d’un registre des plans approuvé et d’un registre des permis (...). Les juges
d’appel n’ont pas contesté cette allégation (...).
Toutefois, les juges d’appel décident que tant que cette publication ne s’est
pas faite en vertu de l’article 199, §2, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999, les
dénominations doivent être celles qui sont utilisées dans les plans d’aménagement ou dans les plans d’exécution spatiaux, ce qui, selon les juges d’appel,
signifie concrètement en l’espèce que, conformément à l’article 141 du décret
précité, l’obligation légale existait dans le chef des demandeurs de mentionner
explicitement la dénomination de «zone de récréation» dans la convention provisoire du 4 novembre 2005 et dans la convention du 16 novembre 2005, ce qui
n’a pas eu lieu.
Toutefois, ensuite de l’article 199, §2, alinéas 1er et 2, du décret du 18 mai
1999, les dispositions relatives aux obligations d’information, telles que prévues
par l’article 141 précité, n’étaient pas applicables aux conventions des 4 et
16 novembre 2005, dès lors que, suivant les conclusions d’appel non contestées
des demandeurs, celles-ci ont été conclues avant qu’il ne soit publié dans le
Moniteur belge que la commune de Lille, où sont situés les biens immobiliers
vendus, dispose d’un registre des plans approuvé et d’un registre des permis.
En décidant toutefois que l’obligation légale, prévue à l’article 141, existait
dans le chef des demandeurs, la cour d’appel a violé l’alinéa 1er de cet article
ainsi que l’article 199, §2, alinéas 1er et 2, du décret du 18 mai 1999.
Partant, la cour d’appel ne pouvait pas davantage annuler les conventions
des 4 et 16 novembre 2005 en se fondant sur l’article 162 du décret du 18 mai
1999, dès lors que l’obligation d’information, visée à l’article 141, alinéa 1er du
décret précité, ne s’appliquait pas à ces conventions et que les biens vendus
ne faisaient pas l’objet d’une action telle que visée à l’article 146, alinéa 1er,
4° dudit décret et dès lors que le fait de ne pas utiliser les dénominations
des plans d’aménagement ou des plans d’exécution spatiaux, prescrites par
l’article 199, §2, alinéa 4, dudit décret, ne fait pas l’objet des infractions visées
aux articles 146 à 151 du décret précité et n’est pas davantage puni par ces
articles.
Toutefois, en déclarant nulles les conventions des 4 et 16 novembre 2005, en
application de l’article 162 du décret du 18 mai 1999 au motif que ces conventions ont été conclues contrairement à la disposition de l’article 199, §2,
alinéa 4, du décret précité, et sans que les biens vendus fassent l’objet
d’infractions ou d’actions visées aux articles 146 à 151 inclus, la cour d’appel
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a violé, dans l’arrêt attaqué, les articles 141, alinéa 1er, 146, alinéa 1er, 4°, 162,
alinéa 1er et 199, §2, du décret du 18 mai 1999.
Dans la mesure où l’arrêt attaqué doit, dès lors, être lu en ce sens que les
conventions des 4 et 16 novembre 2005 n’ont pas été annulées en application
de l’article 162 précité, mais uniquement sur la base de l’article 199, §2, alinéa
4, du décret du 18 mai 1999, la cour d’appel n’a pas davantage légalement justifié sa décision, dès lors que l’article 199, §2, alinéa 4, précité n’a pas prescrit
à peine de nullité l’utilisation des dénominations des plans d’aménagement ou
des plans d’exécution spatiaux. Par cette lecture, l’arrêt attaqué viole, dès
lors, l’article 199, §2, du décret du 18 mai 1999.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 141, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 du
Conseil flamand portant organisation de l’aménagement du territoire,
toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de
location pour une durée supérieure à neuf ans d’un bien immeuble,
ainsi que d’établissement d’une emphytéose ou d’un droit de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été délivrée
pour le bien immeuble et doit reprendre l’affectation urbanistique la
plus récente du bien en question au moyen des dénominations utilisées dans le registre des plans.
En vertu de l’article 199, §2, alinéas 1er et 2, du décret, les dispositions relatives aux obligations d’information, telles que prévues aux
articles 137, 141 et 142, ne sont d’application qu’au plus tôt 31 jours
après qu’il a été publié au Moniteur belge que la commune où est
situé le bien immobilier dispose d’un registre des plans et d’un
registre des permis et ces dispositions ne s’appliquent pas aux
conventions qui sont conclues et aux opérations de vente publique
qui ont été entamées avant ce moment-là.
En vertu de l’article 199, §2, alinéa 4, du décret, aussi longtemps
que la publication ne s’est pas faite, les dénominations devant être
utilisées dans les actes, conventions et publicité sont celles qui sont
utilisées dans les plans d’aménagement ou dans les plans d’exécution
spatiaux.
2. Suivant ces dispositions, les obligations d’information prévues à
l’article 141 ne valent pas pour les conventions conclues avant l’écoulement des 31 jours après qu’il a été publié au Moniteur belge que la
commune où est situé le bien immobilier dispose d’un registre des
plans approuvé et d’un registre des permis.
En ce qui concerne les conventions conclues avant cette date, il
faut, conformément à l’article 199, §2, alinéa 4, précité, utiliser, dans
les actes, conventions et publicité les dénominations qui sont utilisées dans les plans d’aménagement ou dans les plans d’exécution spatiaux.
Cette obligation d’utiliser les dénominations des plans d’aménagement ou des plans d’exécution spatiaux, lorsque celles-ci sont mentionnées, ne comprend pas l’obligation d’information prévue à
l’article 141.
Dès lors, il n’est pas obligatoire d’utiliser les dénominations utilisées dans lesdits plans en ce qui concerne ces conventions.
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3. N’ayant pas exclu qu’il n’a pas encore été publié au Moniteur
belge que la commune de Lille dispose d’un registre des permis et
d’un registre des plans approuvé, comme l’ont fait valoir les demandeurs, les juges d’appel ont décidé que :
— en vertu de l’article 199, dernier alinéa, du décret, les dénominations telles qu’utilisées dans les plans d’aménagement ou dans les
plans d’exécution spatiaux doivent être utilisées tant que la publication n’a pas eu lieu;
— suivant le plan de secteur de Turnhout du 30 septembre 1977, la
parcelle concernée est située dans une zone de récréation résidentielle.
— cela signifie concrètement que l’obligation légale existait dans le
chef des demandeurs en tant que «vendeurs (...) de mentionner explicitement dans la convention la dénomination de ‘zone de récréation’
(article 141 du décret : ‘toute personne qui établit un acte sous seing
privé de vente’)».
4. Décidant ainsi qu’il était obligatoire pour les demandeurs, en
tant que vendeurs, même s’il n’avait pas encore été publié au Moniteur belge que la commune concernée disposait d’un registre des permis et d’un registre des plans approuvé, de mentionner explicitement
dans l’acte sous seing privé de vente la dénomination de «zone de
récréation» conformément au plan de secteur de Turnhout du 30 septembre 1977, les juges d’appel ont violé les articles 141, alinéa 1er, et
199, §2, alinéas 1er, 2 et 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf dans la mesure
où il déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 3 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. De Gryse.

N° 390
1re ch. — 3 juin 2010
(RG C.08.0581.N).
TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes communales. — Rétributions de stationnement. — Rapport de droit avec le
contrevenant. — Nature. — Conséquence.

Le rapport de droit né entre le contrevenant et les communes suite aux
rétributions de stationnement instaurées par celles-ci, en vertu de
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l’article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur,
est de nature réglementaire et non contractuelle, de sorte que l’article
1231, §1er, alinéa 1er, du Code civil ne s’y applique pas (1). (Nouvelle
loi communale, art. 232 et s., Loi du 22 février 1965, art. unique;
C. jud., art. 1231, §1er, al. 1er.)
(a.g.b. gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf c. p.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en dernier ressort le 7 mars 2006 par le juge de paix du cinquième canton
d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen en cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 170, spécialement §4, et 173 de la Constitution belge coordonnée;
— article 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
— article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir
des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, tel qu’il
a été modifié par l’article 37 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière mais avant sa modification par
l’article 25 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière et par l’article 5 de la loi
du 20 mars 2007 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière et de la loi du 22 février 1965 permettant aux
communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules
à moteur (cité ci-après comme suit : ‘article 1er de la loi du 22 février 1965
permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur’);
— article 27.3, spécialement 27.3.3., de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage
de la voie publique;
— articles 1226 et 1231, §1er du Code civil;
— articles 1er, 2, 3 et 5 du règlement relatif à la redevance de stationnement
de la ville d’Anvers pour les exercices 2005 et 2006, approuvé par la délibération du conseil communal du 20 décembre 2004.
Décisions et motifs critiqués
La justice de paix rejette le moyen de défense de la demanderesse selon
lequel les articles 1226 et suivants du Code civil ne s’appliquent pas aux redevances de stationnement et décide que le tribunal a pour mission de

(1) Voir les concl. du M.P.; Cass., 3 juin 2010, RG C.08.0581.N, publiées à leur date
dans A.C.
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«ramener» à des proportions normales la redevance de stationnement exorbitante prévue à titre de clause pénale, sur la base des considérations
suivantes :
«La partie demanderesse souhaite ne voir la loi appliquée que lorsque cela
tourne à son avantage.
Toutefois, dans ses conclusions, elle ne démontre pas qu’en l’espèce, l’article
1231 du Code civil ne s’applique pas.
Le tribunal est à tout le moins tenu d’apprécier l’ampleur d’une redevance
de stationnement, ce qui est précisément sa mission de contrôle en vue de
protéger le citoyen vis-à-vis des autorités.
La partie demanderesse avance à tort qu’il ne s’agirait pas d’un dommage
subi par suite d’inexécution.
Le citoyen oublie de payer un euro pour une heure de stationnement et,
comme sanction, doit payer 21,50 euros (donc 21,5 x plus)?
Voilà qui n’est absolument pas en rapport raisonnable avec l’importance du
service dispensé.
Il est très clair que, par la prétendue ‘présomption de choix dudit tarif’, la
ville d’Anvers essaye d’instaurer une clause pénale exorbitante sous une forme
dissimulée, une pratique que le tribunal a pour mission de réprimer et de
ramener à des proportions normales, que la clause pénale soit de nature
contractuelle ou légale.
Lorsque, pour un euro impayé dans le parcomètre, les autorités peuvent
réclamer 21,5 fois plus (soit 2.150 pour cent de plus), il y a spéculation sur
l’inexécution, et non ‘spéculation sur le sens de la solidarité des citoyens’.
Le montant antérieur de 12,39 euros était déjà très élevé et il n’est pas
démontré qu’une augmentation en 2 ou 3 années jusqu’à 21,50 euros soit justifiée. La ville d’Anvers a choisi librement de supporter les frais élevés
d’infrastructure, d’entretien et de recouvrement y afférents, de sorte que ceuxci ne peuvent constituer un motif valable.
Vu les circonstances, il y a lieu de ramener la redevance de stationnement
réclamée à 12,39 euros, soit en l’espèce 12,39 euros x 8, ce qui donne un total
de 99,12 euros».
Griefs
Violation des articles 170, spécialement §4, 173 de la Constitution belge coordonnée, 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de
l’article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des
redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, 27.3, spécialement 27.3.3., de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, 1226
et 1231, §1er, du Code civil, 1er, 2, 3 et 5 du règlement relatif à la redevance
de stationnement de la ville d’Anvers pour les exercices 2005 et 2006, approuvé
par la délibération du conseil communal du 20 décembre 2004 (ci-après le règlement des redevances de stationnement).
1. L’article 170, §4, de la Constitution dispose qu’aucune charge, aucune
imposition ne peut être établie par la commune que par une décision de son
conseil.
L’article 173 de la Constitution précise que, hors les provinces, les polders
et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les
règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des
citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat, de la communauté, de la
région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
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L’article 1er de la loi du 22 février 1965 autorise les communes à prélever
une redevance de stationnement sur les véhicules à moteur.
Au motif que les communes ne bénéficiaient pas des amendes infligées en
cas de non-paiement de ladite redevance de stationnement, l’article 27.3, spécialement 27.3.3., de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie
publique a également autorisé celles-ci à prélever des redevances sur le stationnement de longue durée.
Cette redevance sur le stationnement de longue durée repose sur la supposition que, si l’on n’utilise pas (adéquatement) l’horodateur, l’on est censé opter
pour le système de stationnement de longue durée et la redevance y afférente.
En l’espèce, les articles 1er, 2, 3 et 5 du règlement des redevances de stationnement dispose que, pour les années de service 2005 et 2006, une redevance
est prélevée pour le stationnement d’un véhicule à moteur aux emplacements
de stationnement où l’utilisation de l’horodateur est obligatoire. Le conducteur ou, le cas échéant, le détenteur de la plaque d’immatriculation et/ou le
propriétaire de la voiture est censé avoir choisi le tarif du stationnement de
longue durée de 21,50 euros si, au moment du contrôle par le fonctionnaire
chargé de la surveillance, il apparaît qu’aucun ticket de stationnement valable
n’a été apposé.
2. S’il existe un rapport raisonnable entre la taxe réclamée sur le stationnement de longue durée et le service dispensé, ce prélèvement constitue une
redevance.
À défaut de rapport raisonnable, il y a taxe interdite au sens de l’article
42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
3. Dans le jugement attaqué, le juge de paix évoque également l’exigence
d’un rapport «raisonnable avec l’importance du service dispensé».
Cette constatation ne fait toutefois pas partie d’une étude de la nature de
la taxe réclamée pour un stationnement de longue durée.
Le juge de paix considère en revanche que la taxe sur le stationnement de
longue durée — sans modifier sa qualification de redevance — dissimule une
clause pénale et qu’il revient au juge — en application des articles 1226 et
1231 du Code civil — de «ramener» cette clause à des proportions normales.
4. Conformément à l’article 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par
laquelle une personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention,
une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite
de ladite inexécution.
L’article 1231, §1er, du Code civil dispose que le juge peut, d’office ou à la
demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d’une
somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que
les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution
de la convention.
Il est donc indéniable que l’application de ces dispositions suppose un cadre
contractuel. En dehors d’un rapport contractuel, les règles en matière de
clause pénale n’ont pas lieu d’être.
En tant qu’il décide qu’«il est clair que par la prétendue ‘présomption de
choix dudit tarif’, la ville d’Anvers essaye d’instaurer une clause pénale exorbitante sous une forme dissimulée présentant un caractère exagéré, une pratique que le tribunal a pour mission de réprimer et de ramener à des proportions normales, que la clause pénale soit de nature contractuelle ou légale»
et considère qu’«il n’est pas démontré qu’une augmentation en 2 ou 3 années
jusqu’à 21,50 euros est justifiée», pour ensuite ramener la redevance à huit fois
12,39 euros, le jugement attaqué n’est dès lors pas légalement justifié.
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5. Il n’y a pas de rapport contractuel entre la demanderesse et la défenderesse. Le rapport de droit entre les parties est par contre régi par les dispositions du règlement des redevances de stationnement.
Dès lors, en tant qu’il décide que, quelle que soit la nature légale ou
contractuelle de la prétendue clause pénale que constituerait la redevance de
stationnement, il peut être exercé un pouvoir de modération au sens des
articles 1226 et 1231 du Code civil, le juge de paix n’applique pas légalement
ces articles à un rapport de droit qui n’est pas régi par ces derniers.
La décision de réduire l’importance des redevances de stationnement demandées à titre de clause pénale confère au pouvoir du juge de modérer les clauses
pénales tel qu’il est prévu aux articles 1226 et 1231, §1er, du Code civil un
champ d’application que ce pouvoir de modération n’a pas (violation des
articles 1226 et 1231, §1er, du Code civil).
Cette décision viole également la nature réglementaire du rapport de droit
entre les parties, qui est régi par le règlement des redevances de stationnement et par les dispositions constitutionnelles et légales visées ci-dessus (violation de l’article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes
d’établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur,
1er, 2, 3 et 5 du règlement relatif à la redevance de stationnement de la ville
d’Anvers pour les exercices 2005 et 2006 et, pour autant que de besoin, 170, §4
et 173 de la Constitution, 27.3, spécialement 27.3.3., de l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, et 42 du Code des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus).

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant
aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables
aux véhicules à moteur, lorsque les conseils communaux arrêtent,
conformément à la législation et aux règlements sur la police du
roulage, des règlements en matière de stationnement, ils peuvent,
dans certaines circonstances, établir des redevances de stationnement.
2. Le rapport de droit qui s’ensuit avec le débiteur de la redevance
n’est pas de nature contractuelle, mais réglementaire.
3. L’article 1231, §1er, alinéa 1er, du Code civil, qui permet au juge
de modérer la clause par laquelle une personne s’est engagée à payer,
en cas d’inexécution d’une convention, une compensation forfaitaire
pour le dommage subi, ne s’applique pas à un rapport de droit qui
n’est pas de nature contractuelle, mais réglementaire.
4. Le juge de paix, qui constate que la demande de la demanderesse
concerne des redevances de stationnement établies en vertu de la loi
du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances
de stationnement applicables aux véhicules à moteur, applique
l’article 1231, §1er, alinéa 1er, du Code civil, à un rapport de droit
réglementaire.
En statuant ainsi, il viole la disposition légale précitée.
Dans cette mesure, 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
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fond; renvoie la cause à la justice de paix du premier canton
d’Anvers.
Du 3 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. De Gryse.

N° 391
1re ch. — 3 juin 2010
(RG C.08.0582.N).
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Séparation des pouvoirs. —
Arrêté local. — Contrôle par le juge. — Portée.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —
Principes généraux du droit. — Séparation des pouvoirs. — Arrêté
local. — Contrôle par le juge. — Portée.
3° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Séparation des pouvoirs. —
Rétributions de stationnement. — Contrôle par le juge. — Conséquence.
4° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —
Taxes
communales,
provinciales
et
locales.
—
Impositions
communales. — Rétributions de stationnement. — Contrôle par le
juge. — Principe général du droit de la séparation des pouvoirs. —
Conséquence.
5° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes communales. — Rétributions de stationnement. — Contrôle par le juge. —
Principe général du droit de la séparation des pouvoirs. — Conséquence.

1° et 2° Le principe général du droit de la séparation des pouvoirs
empêche le juge qui ne constate pas l’incompatibilité d’un arrêté local
avec les lois, d’écarter entièrement ou partiellement l’application de cet
arrêté (1). (Const., art. 159.)
3°, 4° et 5° Le principe général du droit de la séparation des pouvoirs fait
obstacle à ce que le juge apprécie l’opportunité d’une rétribution, due
en vertu d’un règlement de rétribution communal dont l’illégalité n’a pas
été constatée et interfère dans la structure tarifaire de ce règlement (1).
(Const., art. 159; Loi du 22 février 1965, art. unique.)
(a.g.b. gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf antwerpen
c. c.)

(1) Voir Cass., 10 juin 1994, Pas., 1994, n° 572; Cass., 10 novembre 1994, Pas., 1994,
n° 928; Cass., 24 janvier 1996, Pas., 1996, n° 50; Cass., 10 juin 1996, Pas., 1996, n° 227;
Cass., 12 décembre 2003, Pas., 2003, n° 642; Cass., 16 juin 2006, RG C.05.0287.F, Pas.,
2006, n° 334.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en dernier ressort le 8 novembre 2007 par le juge de paix du deuxième canton d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs;
— article 263bis de la nouvelle loi communale — entré en vigueur le 1er janvier 2007, abrogé par l’article 302, 164° du décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005;
— article 1er, 4°, de l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités
à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut
créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique;
— article 232 du décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005,
entré en vigueur le 1er janvier 2007, conformément à l’article 1er, 22° et 5 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2006 concernant l’entrée en
vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal du 15 juillet 2005.
Décision et motifs critiqués
Le juge de paix considère qu’il apparaît raisonnable de «réduire» les redevances réclamées, sur la base des considérations suivantes :
«(...) Que le défendeur conteste cette demande et soutient qu’il a exposé à
plusieurs reprises ses réclamations à (la demanderesse) et au médiateur de la
ville d’Anvers.
Que malgré les plaintes répétées, il n’y a eu aucune réponse de la part du
médiateur, tandis que (la demanderesse) n’a répondu que très tardivement.
Que, dans ses différents courriers, le défendeur s’est plaint de la situation
suivante, à savoir le fait que la rue Saint Laureis où il a son domicile n’est
pas une rue à cartes de riverain, ce qui a pour conséquence que tout un chacun peut y stationner gratuitement et sans limite de temps, et qu’il n’y a
jamais de place de stationnement pour les riverains étant donné que les voitures des travailleurs d’Alcatel Bell occupent toujours toute la rue.
(...) Que (la demanderesse) demande que sa demande soit accueillie étant
donné qu’il est établi que le défendeur a garé son véhicule dans les rues avoisinantes, sans payer la redevance de stationnement.
(...) Qu’en effet, il apparaît en fait que le défendeur, domicilié dans une rue
sans parcomètres ni cartes de riverain, a été confronté à plusieurs reprises
au fait qu’il ne lui était pas possible de stationner à proximité de son domicile, étant donné que toutes les places de stationnement étaient occupées par
les employés d’Alcaltel Bell.
Qu’il a par conséquent été contraint d’aller se garer ailleurs dans le voisinage, là où il y a des parcomètres, ce qui est extrêmement onéreux pour le
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défendeur, étant donné qu’il doit effectuer plusieurs déplacements et allersretours par jour avec sa camionnette.
Que l’on peut dès lors soutenir que la ville d’Anvers, qui doit veiller à ce
que ses habitants puissent disposer d’une carte de riverain afin de pouvoir stationner dans les environs immédiats de leur domicile et/ou lieu de travail, et
à défaut, veiller au moins à ce que les habitants puissent garer leur véhicule
sur la voie publique à un tarif raisonnable, est en l’espèce demeurée en défaut
de le faire.
Que dans la mesure où (la demanderesse) ne représente pas la ville d’Anvers,
il y a en revanche lieu de dire que la (demanderesse) était chargée de percevoir la redevance pour le compte de la ville d’Anvers, auquel cas le montant
doit être raisonnable au regard du service dispensé.
Que, dans ces circonstances, il apparaît raisonnable de réduire les redevances à 12,39 euros x 9 = 111,51 euros à majorer des frais de mise en demeure
uniques, soit 13,40 euros».
Griefs
Violation du principe général du droit de la séparation des pouvoirs, de
l’article 263bis de la nouvelle loi communale — entré en vigueur le 1er janvier
2007, abrogé par l’article 302, 164° du décret communal du Parlement flamand
du 15 juillet 2005 —, de l’article 1er, 4°, de l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le
conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, et de l’article 232 du décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2007, conformément à
l’article 1er, 22° et 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2006
concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret communal
du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal du 15 juillet 2005.
1. Le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs implique
qu’il ne revient pas au pouvoir judiciaire d’apprécier l’opportunité d’un acte
juridique administratif.
Il n’appartient pas au juge d’apprécier l’efficacité d’une mesure prise par
une autorité administrative.
Lorsqu’ils statuent sur la légalité d’un règlement de taxation, les cours et
tribunaux ne peuvent apprécier ni le principe, ni les modalités d’exécution de
l’opportunité ou la justification économique de la taxe.
2. Le juge de paix considère en l’espèce qu’il apparaît «raisonnable» de
réduire les redevances dont la demanderesse réclame le paiement, compte tenu
de la constatation que la ville d’Anvers, pour le compte de laquelle la demanderesse perçoit les redevances, demeure en défaut de veiller à ce que ses habitants soit disposent d’une carte de riverain, soit puissent stationner dans les
environs immédiats de leur domicile ou de leur lieu de travail, ou du moins
puissent garer leur véhicule sur la voie publique à un tarif raisonnable.
En tant qu’il considère que la ville d’Anvers, pour le compte de laquelle la
demanderesse perçoit les redevances, demeure en défaut de veiller à ce que
ses habitants soit disposent d’une carte de riverain, soit puissent stationner
dans les environs immédiats de leur domicile ou de leur lieu de travail, ou
du moins puissent garer leur véhicule sur la voie publique à un tarif raisonnable, et en déduit qu’il apparaît «raisonnable» de réduire les redevances de
stationnement à neuf fois 12,39 euros, sans que ce «contrôle du caractère
raisonnable» fasse partie d’un examen de la nature même de la taxe de stationnement à titre de redevance ou de la compatibilité de cette rétribution
avec les normes de droit supérieures, le juge de paix se livre illégalement à
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une appréciation en opportunité et méconnaît par conséquent le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.
3. En tant qu’il considère que la demanderesse est chargée de percevoir la
redevance pour le compte de la ville d’Anvers, le jugement méconnaît également l’autonomie de la demanderesse en tant que régie communale autonome
dotée de la personnalité juridique.
Aux termes de l’article 263bis de la nouvelle loi communale — entré en
vigueur le 1er janvier 2007 et abrogé par l’article 302, 164° du décret communal
du Parlement flamand du 15 juillet 2005 —, le Roi détermine les activités à
caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut
créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
L’article 1er, 4°, de l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités
à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut
créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique mentionne l’exploitation de parkings.
L’article 232 du décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005,
entré en vigueur le 1er janvier 2007, conformément à l’article 1er, 22° et 5 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2006 concernant l’entrée en
vigueur de certaines dispositions du décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du décret communal du 15 juillet 2005,
consacre de même l’autonomie de la régie communale autonome dotée de la
personnalité juridique :
«Une régie communale autonome est constituée par décision du conseil communal sur base d’un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins.
Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d’une autonomisation externe
sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne présente pas les mêmes avantages. La
décision de constitution fixe les statuts de la régie communale autonome.
Sous réserve de l’application des dispositions en matière de contrôle d’approbation, la régie communale autonome obtient la personnalité juridique à la
date de la décision de création mentionnée».
La décision suivant laquelle la demanderesse perçoit les redevances pour le
compte de la ville d’Anvers est ainsi également contraire à la règle de l’autonomie de la demanderesse en tant que régie communale autonome dotée de
la personnalité juridique, inscrite aux articles 263bis de la nouvelle loi communale, 1er, 4°, de l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à
caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut
créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique et 232
du décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant
aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables
aux véhicules à moteur, lorsque les conseils communaux arrêtent,
conformément à la législation et aux règlements sur la police du
roulage, des règlements en matière de stationnement, dans des circonstances déterminées, ils peuvent établir des redevances de stationnement.
2. En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux
et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
3. Le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs
empêche le juge qui ne constate pas la contrariété d’un arrêté local
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aux lois d’écarter entièrement ou partiellement l’application de cet
arrêté.
Ce principe général du droit fait ainsi obstacle à ce que le juge
apprécie l’opportunité d’une redevance, due en vertu d’un règlement
dont l’illégalité n’a pas été constatée, et s’immisce dans la structure
tarifaire dudit règlement.
4. Le juge de paix, qui ne déclare pas le règlement de la ville
d’Anvers inapplicable pour contrariété aux lois, réduit la redevance
due en vertu dudit règlement, perçue par la demanderesse, à un montant qui lui paraît raisonnable.
En statuant ainsi, il méconnaît le principe général du droit relatif
à la séparation des pouvoirs.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton
d’Anvers.
Du 3 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. De Gryse.

N° 392
1re ch. — 3 juin 2010
(RG C.09.0125.N).
1° ALIMENTS. — Parents envers enfants. — Défaut de respect pour le
parent. — Effet. — Nature du droit.
2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant
aux personnes. — Enfants. — Aliments. — Défaut de respect pour le
parent. — Effet. — Nature du droit.

1° et 2° Le défaut du respect que doit l’enfant à ses parents, ne constitue
pas une cause d’exclusion pour le droit à l’aliment de cet enfant, droit
qui est d’ordre public (1). (C. civ., art. 203, §1er et 371.)
(d. c. e.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
31 janvier 2008 par le tribunal de première instance de Termonde, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 203, 203bis, 371, 1134 et 1135 du Code civil;
— article 1288 du Code judiciaire, alinéa 1er, 3°, de la disposition légale précitée telle qu’elle était applicable avant sa modification par l’article 27 de la
loi du 30 juin 1994 modifiant l’article 931 du Code judiciaire et les dispositions
relatives aux procédures du divorce.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir rejeté tous autres moyens et conclusions ampliatifs et
contraires, le jugement attaqué déclare l’appel du défendeur fondé, réforme le
jugement a quo dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit pour
droit que le défendeur ne doit payer aucune pension alimentaire, ni supplément de pension alimentaire pour son fils E. à partir du 1er avril 2001 et pour
sa fille E. à partir du 1er mars 2005, et ceci par les motifs suivants :
«3.2.1. L’affirmation (du défendeur) selon laquelle, de commun accord avec
(la demanderesse), il ne doit plus payer de pension alimentaire pour E. à partir du 1er avril 2001 n’apparaît nullement établie.
3.2.2. (...) qu’en vertu de l’article 203, §1er, du Code civil, les père et mère
sont tenus de fournir à leurs enfants mineurs ou aux études entretien, éducation et formation appropriée jusqu’à l’achèvement de celle-ci. Et cela
jusqu’à ce qu’ils puissent pourvoir à leur entretien.
De même, conformément à l’article 371 du Code civil, un enfant doit le respect à ses parents tout au long de sa vie. C’est une norme de comportement
juridique qui peut être vérifiée par le juge. Le droit de l’enfant à une pension
alimentaire implique la communication et le dialogue avec les parents. À
défaut d’un tel respect, l’enfant perd tout droit à une pension alimentaire.
(Comp. Trib. Courtrai, 3 décembre 1968, R.W., 1969-70, 1060 + note; Trib.
Bruxelles, 31 décembre 1991, R.W., 1991-92, 1328; J.P. Bruges, 9 décembre 1977,
R.W., 1979-80, 1783; J.P. Bruges, 9 décembre 1977, R.W., 1979-80, 1787. Voir aussi
G. Baeteman, J. Gerlo, E. Guldix, A. Wylleman, V. De Saedeleer et
K. Jacobs, «Overzicht van rechtspraak. Personen- en familierecht (1988-1994)»,
T.P.R., 1994, n° 399, p. 2274; J. Gerlo, note sous Bruxelles, 5 février 1986,
R.G.D.C., 1987, 48; J. Pauwels, Beginselen van het personen- en familierecht, Louvain, Acco, 1986, 146 et 262; J. Pauwels, «De ouderlijke plicht nadat de ouders
uit de echt gescheiden en de kinderen meerderjarig geworden zijn», note sous
J.P. Bruges, 14 mai 1976 et J.P. Bruges, 9 décembre 1977, R.W., 1979-80, 1789;
P. Senaeve, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer. Personen- en familierecht, Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers,
art. 371; P. Senaeve, Compendium van het personen- en familierecht, Louvain,
Acco, 1991, II, n° 908 et n° 1019).
L’enfant, qui manque de manière flagrante au devoir de respect qu’il a
envers ses parents (avant la modification légale de 1995, devoir d’honneur et
de respect) en refusant par exemple de les informer de ses études ou de les
consulter à propos de leur poursuite, peut perdre son droit à la poursuite de
l’intervention de ses parents dans son entretien et sa formation.
(voir également G. Baeteman, J. Gerlo, E. Guldix, A. Wylleman, V. De Saedeleer et K. Jacobs, «Overzicht van rechtspraak. Personen- en familierecht
(1988-1994)», T.P.R., 1994, n° 399, p. 2274; J. Gerlo, note sous Bruxelles, 5 février
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1986, R.G.D.C., 1987, 48; J. Pauwels, Beginselen van het personen- en familierecht,
Louvain, Acco, 1986, 146 et 262; J. Pauwels, «De ouderlijke plicht nadat de
ouders uit de echt gescheiden en de kinderen meerderjarig geworden zijn»,
note sous J.P. Bruges, 14 mai 1976 et J.P. Bruges, 9 décembre 1977, R.W., 197980, 1789; P. Senaeve, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer. Personen- en familierecht, Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers,
art. 371; P. Senaeve, Compendium van het personen- en familierecht, Louvain,
Acco, 1991, II, n° 908 et n° 1019).
3.2.3. L’examen de la cause à l’audience et les termes des conclusions font
très clairement ressortir que (le défendeur) et ses enfants ont de mauvaises
relations.
3.2.4. Il ressort des pièces produites et de l’examen de la cause à l’audience
que (le défendeur) n’avait plus de contact avec son fils, n’était pas au courant
de ses études et n’a pas été consulté quant à la formation de pilote d’E.
Le fait pour la demanderesse et son fils E. d’ignorer délibérément le défendeur témoigne d’un manque de respect et, dans ces circonstances, en raison
de la corrélation entre l’article 371 et l’article 203 du Code civil, (le défendeur)
ne doit plus payer de pension alimentaire pour E., et ce à partir du 1er avril
2001.
3.2.5. Sa fille E. n’a plus eu davantage de contact avec son père depuis longtemps.
Compte tenu de ce que prévoit la convention préalable au divorce par
consentement mutuel, (le défendeur) n’est tenu à aucune contribution dans les
frais d’études des humanités à Oxford.
Il ressort de l’examen de la cause à l’audience qu’après ses humanités, E.
a suivi différentes orientations d’études sans succès, a déjà perçu des revenus
en travaillant et a repris ses études à l’heure actuelle, en cours du soir pour
la formation d’esthéticienne et en deuxième année pour des cours de marketing et gestion d’entreprise, de sorte qu’à 23 ans, sa formation n’est pas encore
achevée.
Le père n’a jamais été consulté quant à ces divers choix d’études.
Le fait pour (la demanderesse) et sa fille E. d’ignorer délibérément (le défendeur) témoigne d’un manque de respect et, dans ces circonstances, en raison
de la corrélation entre l’article 371 et l’article 203 du Code civil, (le défendeur)
ne doit plus payer de pension alimentaire pour E., et ce à partir du 1er mars
2005.
3.2.6. La demande (du défendeur) en l’espèce est dès lors fondée et celle de
(la demanderesse) ne l’est pas»,
après les constatations de faits suivantes, reproduites dans le jugement attaqué ainsi que dans le jugement a quo, rendu par le juge de paix du deuxième
canton de Saint-Nicolas le 5 novembre 2002, dont la motivation a été reprise :
«En résumé :
— Les parties litigantes ont été mariées et de leur mariage sont nés deux
enfants maintenant majeurs, à savoir :
— E. né à Saint-Nicolas le 31 mars 1981;
— E. née à Saint-Nicolas le 4 mai 1984;
— Le divorce par consentement mutuel a été autorisé par jugement du tribunal de première instance d’Anvers rendu le 24 avril 1993;
— La convention notariée préalable au divorce par consentement mutuel du
10 septembre 1991 et la convention complémentaire du 10 février 1993 ont déterminé la pension alimentaire à payer par (le défendeur) pour les enfants.
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«Les parties ont divorcé par consentement mutuel à la suite du jugement
rendu le 24 avril 1993 par le tribunal de première instance de Termonde. Ils
ont deux enfants : E. E., né le 31 mars 1981, et E., née le 4 mai 1984.
Dans leur convention préalable, par acte passé devant le notaire J. M. à
Waasmunster le 10 septembre 1991, les époux ont convenu d’une pension alimentaire à charge (du défendeur) d’un montant de 99,16 euros (4.000 francs)
par mois et par enfant, et ce
‘jusqu’au premier du mois au cours duquel les enfants :
— soit terminent leurs études;
— soit se marient;
— soit peuvent pourvoir à leur propre entretien;
— soit ont atteint l’âge de dix-huit ans et achevé leurs études ou se sont
mariés ou peuvent pourvoir à leur propre entretien’.
Dans une convention complémentaire, par acte passé le 10 février 1993
devant le même notaire, un certain nombre d’augmentations ont été
convenues : par mois et par enfant un supplément de 24,79 euros (1000 francs),
à partir du 1er janvier 1993, un nouveau supplément de 30,99 euros (1.250 francs)
à partir du 1er janvier 1995 et de 24,79 euros (1.000 francs) à partir du 1er janvier
1997. Une fois indexé, le montant est de 189,64 euros (7.650 francs) par enfant.
Il a ensuite été prévu dans cette convention que : ‘Monsieur Xavier E.
s’engage également à fournir une contribution importante aux frais d’études,
au cas où les enfants poursuivraient des études supérieures’.
Du mois de septembre 2000 au mois d’août 2002, son fils E. a suivi une formation de pilote de ligne en Afrique du Sud ou en Namibie, et suit actuellement, depuis peu, une formation similaire en Belgique.
Sa fille E. a arrêté son enseignement secondaire en Belgique et suit depuis
le mois de mai 2001 une formation en Grande-Bretagne.
Depuis le 1er avril 2001, le demandeur ne paye plus de pension alimentaire.
Griefs
1. Conformément à l’article 203, §1er, du Code civil, les père et mère sont
tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la
surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants, et si la formation
n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant.
L’article 203bis du Code civil permet à chacun des père et mère, sans préjudice des droits de l’enfant, de réclamer à l’autre sa contribution aux frais
résultant de l’article 203, §1er dudit code.
2. Aux termes de l’article 371 du Code civil, l’enfant et ses père et mère se
doivent, à tout âge, mutuellement le respect.
3. L’article 371 du Code civil n’impose aucune restriction légale à l’exercice
des droits de l’enfant à l’égard de ses parents sur la base de l’article 203, §1er,
du même code, ni à l’exercice des droits d’un parent à l’égard de l’autre pour
réclamer sa contribution en vertu de l’article 203bis du même code. Même la
violation flagrante du devoir de respect pour les parents ne saurait par conséquent restreindre les droits de l’enfant aux aliments. A fortiori, un manque de
respect d’un des parents envers l’autre ne saurait nullement restreindre le
droit de réclamer à l’autre parent, conformément à l’article 203bis du Code
civil, sa contribution dans les frais découlant de l’article 203, §1er, du même
code, dès lors que l’article 371 du Code civil ne concerne que le respect mutuel
entre le parent et l’enfant, et non entre les parents.
4. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des principaux éléments de fait de la cause
reproduits dans le jugement a quo et repris par le jugement attaqué :
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— le divorce par consentement mutuel des parties a été autorisé par le jugement du tribunal de première instance de Termonde du 24 avril 1993;
— dans la convention préalable au divorce par consentement mutuel conclue
le 10 septembre 1991 sur la base de l’article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, les parties ont convenu que le défendeur était tenu de payer à la
demanderesse une pension alimentaire mensuelle fixe au profit des enfants, et
ce «jusqu’au premier du mois au cours duquel les enfants : soit terminent
leurs études, soit se marient, soit peuvent pourvoir à leur propre entretien,
soit ont atteint l’âge de dix-huit ans et achevé leurs études ou se sont mariés
ou peuvent pourvoir à leur propre entretien», et elles ont convenu dans une
convention complémentaire du 10 février 1993 que le défendeur s’engageait «à
fournir une contribution importante aux frais d’études, au cas où les enfants
poursuivraient des études supérieures».
5. Même si, conformément à l’article 1134 du Code civil, elle lie en principe
les parties, la convention que les époux qui ont décidé de divorcer par consentement mutuel doivent conclure au préalable par écrit sur la base de l’article
1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, dans sa version indiquée en tête du
moyen, au sujet de la contribution de chacun des époux dans l’entretien et
l’éducation des enfants, ne peut avoir pour conséquence de modifier ou de restreindre l’obligation imposée aux parents à l’égard des enfants par l’article 203
du Code civil. Conformément à l’article 1135 du Code civil, les conventions
obligent en effet non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes
les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa
nature.
Conformément à l’article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions visées à l’article
1288, alinéa 1er, 3°, du même code peuvent être révisées après le divorce, par
le juge compétent.
6. Le jugement attaqué déduit toutefois de «la corrélation entre l’article 371
et l’article 203 du Code civil» que l’enfant qui manque de manière flagrante
au «respect qu’il doit à ses parents» peut «perdre» son droit à la poursuite
de l’intervention de ses parents dans son entretien et sa formation.
Selon les juges d’appel, il y a violation du devoir de respect lorsque l’enfant
refuse d’informer ses parents de ses études ou ne les consulte pas à propos
de leur poursuite.
Tant en ce qui concerne le fils que la fille des parties, le jugement attaqué
considère «que le fait pour (la demanderesse) et (respectivement, son fils E.
et sa fille E.) d’ignorer délibérément (le défendeur) témoigne d’un manque du
respect», avant de décider, en raison de «la corrélation entre l’article 371 et
l’article 203 du Code civil», que, ainsi que le réclame le défendeur, plus aucune
pension alimentaire n’est due à partir du 1er avril 2001 pour son fils E. et à
partir du 1er mars 2005 pour sa fille E., sans toutefois constater, ainsi que le
prévoit l’article 203, §1er, alinéa 1er, du Code civil, que la formation des enfants
était terminée aux dates retenues, sans constater que le défendeur, conformément aux conventions préalables au divorce par consentement mutuel des
10 septembre 1991 et 10 février 1993, ne doit plus de pension alimentaire à partir des dates précitées, ni constater l’existence de nouvelles circonstances
indépendantes de la volonté des parties, modifiant sensiblement leur situation
ou celle des enfants, au sens de l’article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire.
7. En restreignant ainsi, sur la base d’un manque d’honneur (de respect) de
la demanderesse et des enfants à l’égard du défendeur, les droits des enfants
aux aliments ainsi que le droit de la demanderesse à réclamer la contribution
du défendeur dans les frais d’entretien, le jugement attaqué viole dès lors
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— les articles 203, 203bis et 371 du Code civil;
— la force obligatoire des conventions préalables à la procédure en divorce
par consentement mutuel des 10 septembre 1991 et 10 février 1993, que les parties ont conclues, sur la base de l’article 1288 du Code judiciaire, relativement
aux pensions alimentaires (violation de l’article 1134 du Code civil, et pour
autant que de besoin, de l’article 1135 du Code civil et de l’article 1288,
alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire dans sa version indiquée en tête du moyen);
— les conditions auxquelles les conventions précitées des 10 septembre 1991
et 10 février 1993 peuvent être modifiées par le juge (violation de l’article 1288,
alinéa 2, du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 203, §1er, du Code civil, les père et mère sont
tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement,
l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs
enfants.
En vertu de l’article 371 du Code civil, l’enfant et ses père et mère
se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.
2. Il résulte des dispositions précitées que le manquement au respect que l’enfant doit à ses parents ne constitue pas une cause
d’exclusion du droit aux aliments de cet enfant, droit qui est d’ordre
public.
3. Les juges d’appel considèrent que le droit de l’enfant à une pension alimentaire implique un échange d’information et une concertation avec les parents, notamment en ce qui concerne les études et
leur poursuite, et qu’à défaut d’un tel respect, l’enfant perd tout
droit au versement d’une pension alimentaire.
Ils considèrent également qu’étant donné qu’il n’était pas au courant du choix d’étude de ses enfants, et n’avait pas davantage été
consulté à cet égard, le défendeur ne devait plus payer aucune pension alimentaire pour son fils à partir du 1er avril 2001 et pour sa
fille à partir du 1er mars 2005.
4. En statuant ainsi, les juges d’appel violent les articles 203, §1er,
et 371 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Quant aux autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d’appel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 3 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. De Gryse.
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N° 393
1re ch. — 3 juin 2010
(RG C.09.0226.N).
1° DROITS D’AUTEUR. — Programme d’ordinateur. — Droits patrimoniaux. — Présomption d’obtention au bénéfice de l’employeur. — Validité.
2° DROITS D’AUTEUR. — Personne physique. — Titulaire du droit
d’auteur. — Cession de droits patrimoniaux. — Validité.

1° La présomption que l’employeur est cessionnaire des droits patrimoniaux, instaurée en matière de programmes d’ordinateur, déroge à la
règle générale applicable en matière de droits d’auteur qui exige qu’une
cession des droits patrimoniaux à l’employeur soit expressément prévue;
la présomption ne vaut, dès lors, que pour les droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par des employés ou agents dans
l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur
et ne peut pas être étendue aux droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par le gérant statutaire d’une société commerciale qui n’a pas aussi la qualité d’employé à la suite d’un contrat
de travail conclu avec cette société (1). (L. du 30 juin 1994, art. 3, §3,
al. 1er ; L. du 30 juin 1994, art. 3.)
2° La personne physique qui a créé l’œuvre vaut toujours comme le titulaire originaire du droit d’auteur, aussi lorsque les droits patrimoniaux
sont cédés ou sont présumés avoir été cédés (2). (L. du 30 juin 1994,
art. 6, al. 1er.)
(h. c. société anonyme dekimo et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
3 novembre 2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.; voir aussi F. De
Visscher & B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, n° 254;
B. Michaux & H.-F. Lenaerts, «Les droits relatifs aux programmes d’ordinateur
créés par un employé ou un agent», in Orientations, 1995, 243.
(2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.; F. De Visscher
& B. Michaux, ibid.
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— articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge
la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur;
— article 3, §§1er et 3, et 6, alinéas 1er et 2 (tel qu’il a été remplacé par
l’article 9 de la loi du 9 mai 2007), de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins;
— articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 824 du Code judiciaire;
— «La renonciation à un droit ne se présume pas, est d’interprétation
stricte et doit soit être constatée expressément, soit ressortir de faits qui ne
sont susceptibles d’aucune autre interprétation» (Principe général du droit).
Décisions et motifs critiqués
Confirmant le jugement du premier juge, la cour d’appel déclare non fondée
la demande principale du demandeur.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur la constatation que le demandeur
ne peut être considéré comme (titulaire du droit d’)auteur du programme
d’ordinateur litigieux.
L’arrêt motive cette thèse comme suit :
«La demande principale originaire : le droit d’auteur de monsieur H. sur le
programme d’ordinateur.
8. L’article 3 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive
européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur dispose que, sauf disposition contractuelle ou statutaire
contraire, seul l’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux
relatifs aux programmes d’ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou
agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur
employeur.
Les parties ne semblent pas contester que monsieur H. (le demandeur)
n’était pas un employé au sens de la législation belge sur le travail.
Même si l’on devait considérer que l’article 3 de la loi précitée ne s’applique
pas à un gérant statutaire, ce qui est bien le cas selon la cour (d’appel), de
sorte qu’une cession automatique a eu lieu, monsieur H. n’en est pas pour
autant auteur en son nom propre et pour son propre compte au sens de la
loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, telle qu’elle
a été modifiée par la suite, pour les raisons mentionnées ci-après.
Sur la base de l’article 1er de la loi précitée, conformément à la directive
91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur, les programmes d’ordinateur, y compris le matériel
de conception préparatoire, sont protégés par le droit d’auteur et assimilés
aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques.
Conformément à cette convention et à la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins telle qu’elle a été modifiée (ci-après ‘la loi du
30 juin 1994’), l’article 2 de la loi de transposition prévoit qu’un programme
d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est une création
intellectuelle propre à son auteur.
Sur la base de l’article 3, §1er, de la loi du 30 juin 1994, les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une
aliénation ou d’une licence simple ou exclusive.
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A l’égard de l’auteur, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation
sont de stricte interprétation.
Il n’existe pas de contrat écrit entre monsieur H. et la société privée à responsabilité limitée Area Productions. Ce n’est toutefois pas suffisant en soi
pour constater que monsieur H. était l’auteur du programme.
L’article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 juin 1994 dispose que le titulaire
originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre. Est
présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur
l’œuvre, sur une reproduction de l’œuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle
permettant de l’identifier.
Ce sont précisément ces éléments qui manquent.
Mais il y a plus. Il est possible que monsieur H. ait travaillé au programme
informatique, même si les dossiers ne permettent pas de savoir dans quelle
mesure. Monsieur G. et Jovan Design ont eux aussi collaboré à la création
du programme.
Monsieur H. passe toutefois à tort sous silence le fait que, dans ce cas, il
a travaillé au programme en sa qualité de gérant d’Area Productions et donc
au nom et pour le compte de la faillie.
Pour la raison suivante, il ne peut arguer qu’il travaillait en son nom
propre et pour son propre compte, et que, par conséquent, il a droit à la cessation réclamée. S’il avait travaillé en son nom propre et pour son propre
compte, il aurait violé un aspect essentiel de la personne morale (sprl) qu’il
avait créée avec monsieur G., à savoir son patrimoine distinct et séparé. Il
n’est pas juridiquement correct de prétendre que tous les avantages du programme d’ordinateur lui reviennent, mais que toutes les charges incombent à
la société faillie.
L’objet social de la société consistait notamment en l’exploitation d’un
bureau de travaux mécanographiques, conception graphique, commerce en gros
de software, bureau d’étude, d’organisation et de conseil en matière informatique et commerciale’ (voir pv d’inventaire — pièce 2 du dossier du curateur
qq). Le développement de software relève de l’objet social de la société. Monsieur H. a mis ses services de gérance à la disposition de la société afin de
réaliser cet objet social. Les droits d’auteur faisaient partie de l’actif de la
société. Aucune pièce des dossiers ne permet de considérer que c’est la société
qui a donné personnellement à monsieur H. la mission de développer le logiciel, de sorte qu’il y a lieu de déduire de l’ensemble des éléments que le programme d’ordinateur DocToKeep faisait partie du patrimoine de la société.
C’est pourquoi aucun document écrit de cession de droits patrimoniaux de
monsieur H. à la société n’est requis pour démontrer que le programme a été
valablement vendu par le curateur. Dès lors que monsieur H. travaillait en
tant que gérant pour la société, dans le cadre de l’objet social de la société,
les droits patrimoniaux du programme d’ordinateur faisaient partie de l’actif
de la société.
Les dispositions de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins et
de la loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur sont
conformes à la législation sur les sociétés.
Pendant près de cinq mois après la vente de la plus grande partie de l’actif
de la société faillie, comprenant le programme d’ordinateur en développement,
monsieur H. s’est comporté avec persistance et cohérence, indiquant que la
société privée à responsabilité limitée Area Productions était propriétaire du
programme. Cette attitude était conforme à la forme juridique choisie.
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Pour autant que de besoin, la cour (d’appel) relève que monsieur H. n’établit
pas que l’enregistrement au bilan a été effectué autrement qu’en conformité
avec ce qui précède».
Griefs
Premier moyen
1. Première branche

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Deuxième branche
Violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit
belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique
des programmes d’ordinateur.
2.1. En vertu des articles 1er et 2 de la loi susdite, le travail de l’«auteur»
d’un programme d’ordinateur «original» bénéfice de la protection par le droit
d’auteur.
2.2. L’article 3 de la même loi instaure une exception à cette règle sous la
forme d’une présomption légale en vertu de laquelle :
«Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l’employeur est
présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l’exercice de leurs
fonctions ou d’après les instructions de leur employeur».
2.3. Le demandeur, «gérant statutaire» d’une société privée à responsabilité
limitée, n’est ni employé (ce qu’en l’espèce, l’arrêt constate expressément) ni
«agent» (ce qui n’est pas davantage affirmé, ni légalement établi par l’arrêt)
au sens du même article 3 de la loi du 30 juin 1994 concernant la protection
juridique des programmes d’ordinateur. Par conséquent, la présomption légale
instaurée par cette disposition au profit de l’«employeur» ne s’applique pas.
2.4. En considérant que ledit article 3 s’applique à un «gérant statutaire» (le
demandeur) et qu’une «cession automatique» a «eu lieu» au profit de la
société dont le demandeur était gérant (et non «employé»), l’arrêt a violé les
articles 1, 2 et 3 de la loi susmentionnée.
3. Troisième branche

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Quatrième branche
Violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 1er, 2 et 5 de la
loi du 30 juin 1994 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, des articles 1er, §§1er et 3, et 6, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative
au droit d’auteur et aux droits voisins, du principe général du droit suivant
lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, est d’interprétation
stricte et doit soit être constatée expressément, soit ressortir de faits qui ne
sont susceptibles d’aucune autre interprétation, et de l’article 824 du Code
judiciaire consacrant ce principe.
4.1. L’arrêt considère que de toute façon — c’est-à-dire même s’il a travaillé
au programme litigieux —, le demandeur n’a pas agi «en son nom propre et
pour son propre compte» mais «en tant que gérant d’Area Productions et donc
au nom et pour le compte de la faillie». Il fonde cette thèse sur les considérations suivant lesquelles le demandeur a mis ses «services de gérance à la
disposition de la société», que les droits d’auteur et patrimoniaux en rapport
avec le programme d’ordinateur faisaient dès lors partie de l’actif de la
société et que le demandeur s’est «comporté avec persistance et cohérence,
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indiquant que la société privée à responsabilité limitée Area Productions était
propriétaire du programme».
4.2. En statuant ainsi et en déniant par ces motifs le droit d’auteur du
demandeur, l’arrêt a violé l’ensemble des dispositions et principes invoqués
dans cette branche du moyen.
4.3. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a soutenu de manière circonstanciée — ainsi qu’il a été déjà été indiqué supra (n° 1.1) — qu’en tant
que gérant d’une société privée à responsabilité limitée, il était un
«travailleur indépendant» et qu’il n’avait nullement cédé automatiquement ses
droits d’auteur sur le programme d’ordinateur qu’il avait créé à la société
dont il était le gérant. Il s’appuyait sur l’article 2 de la loi du 30 juin 1994
transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant
la protection juridique des programmes d’ordinateur et faisait valoir que
l’auteur original d’un programme d’ordinateur est toujours une personne physique et qu’«en n’indiquant pas quelle personne physique est l’auteur du programme d’ordinateur et en décidant que le programme faisait partie de la
masse de la société Area Production, le jugement (du premier juge) viole
l’article 2 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur».
Se fondant sur l’article 3 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur
et aux droits voisins, le demandeur a relevé que l’auteur est le propriétaire
du programme d’ordinateur qu’il a créé, que la cession des droits patrimoniaux ne peut être établie à l’égard de l’auteur que par écrit et que toute
«renonciation» doit être interprétée restrictivement, au profit de l’auteur.
Le demandeur a fait valoir de manière motivée qu’en l’espèce, à défaut d’un
écrit clair à cet égard, il n’y avait pas eu «cession» à la société des droits
d’auteur du demandeur ou «renonciation» à ces droits.
Le demandeur a fait remarquer qu’une présomption de cession de droits
n’est prévue par la loi (article 3 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit
belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique
des programmes d’ordinateur) que si le programme d’ordinateur est créé par
des «employés» ou «agents» dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les
instructions de leur employeur, soit des conditions qu’avec raison, il ne tenait
pas pour remplies (voir supra les deux premières branches).
4.4. L’arrêt, qui a statué ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus (n° 4.1), sans
répondre aux moyens susdits (n° 4.3) n’est pas régulièrement motivé et viole
l’article 149 de la Constitution qui oblige le juge à répondre aux moyens régulièrement invoqués par les parties.
4.5. En déduisant du fait que le demandeur était gérant de la SPRL que, de
toute façon, les droits d’auteur sur le programme d’ordinateur créé tombaient
automatiquement dans l’actif de cette société et qu’une reconnaissance des
droits de propriété de la société ressortait du «comportement» du demandeur,
l’arrêt viole de manière flagrante les règles en matière de droits d’auteur susdites (n° 4.3), invoquées par le demandeur dans ses conclusions, plus
particulièrement :
— les articles 1er et 3, §§1er et 3, et 6, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative
au droit d’auteur et aux droits voisins qui prescrivent que les droits d’auteur
(article 1er), en particulier les droits patrimoniaux, ne peuvent être cédés que
par écrit et de manière expresse et que les dispositions contractuelles sont
de stricte interprétation (article 3, §§1er et 3), et que le titulaire originaire
du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre;
— les articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit
belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique
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des programmes d’ordinateur, en vertu desquels, sous réserve de la présomption de cession prévue par l’article 3 — inapplicable en l’espèce — le droit
d’auteur revient à la personne physique qui a créé le programme d’ordinateur
(articles 1er, 2 et 3) et seul le «titulaire du droit» donne les autorisations
requises pour l’œuvre protégée par le droit d’auteur (article 5);
— le principe général du droit, consacré à l’article 824 du Code judiciaire,
en vertu duquel la renonciation à un droit ne se présume pas, est d’interprétation stricte et ne peut être déduite que d’un acte exprès ou de faits qui ne
sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
Deuxième moyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la deuxième branche
1. En vertu de l’article 3, §3, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d’auteur et aux droits voisins, lorsque des œuvres
sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail ou
d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur
pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que
la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.
En vertu de l’article 3 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit
belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection
juridique des programmes d’ordinateur, sauf disposition contractuelle
ou statutaire contraire, seul l’employeur est présumé cessionnaire
des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés
par un ou plusieurs employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur.
2. Il résulte de ces dispositions que la présomption que l’employeur
est cessionnaire des droits patrimoniaux, instaurée en matière de
programmes d’ordinateur, déroge à la règle générale applicable en
matière de droits d’auteur, qui exige qu’une cession des droits patrimoniaux à l’employeur soit expressément prévue.
La présomption n’est applicable que pour les droits patrimoniaux
relatifs aux programmes d’ordinateur créés par des employés ou
agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions
de leur employeur et ne peut être étendue aux droits patrimoniaux
relatifs aux programmes d’ordinateur créés par le gérant statutaire
d’une société commerciale qui n’a pas la qualité d’employé ensuite
d’un contrat de travail conclu avec cette société.
3. Les juges d’appel constatent que les parties ne contestent pas
que le demandeur n’était pas un employé au sens de la législation
belge sur le travail.
Ils considèrent que la présomption établie par l’article 3 de la loi
du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du
14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur s’applique au gérant statutaire, de sorte qu’il y a eu
cession automatique des droits patrimoniaux au profit de la société
dont le demandeur était gérant.
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4. En statuant ainsi, les juges d’appel violent la disposition légale
mentionnée au considérant 3.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la quatrième branche
6. En vertu de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, la personne physique qui
a créé l’œuvre est le titulaire originaire du droit d’auteur.
7. La possibilité, offerte aux Etats membres par l’article 2, alinéa 2,
de la directive européenne du 14 mai 1991, de considérer une personne
morale comme le titulaire originaire du droit d’auteur n’a pas été
exploitée par le législateur belge lorsqu’il a transposé ladite directive, de sorte que le titulaire originaire du droit d’auteur est toujours la personne physique qui a créé l’œuvre, même si ses droits
patrimoniaux sont ultérieurement cédés ou sont présumés avoir été
cédés.
8. Les juges d’appel décident que :
— même si l’on devait considérer que l’article 3 de la loi du 30 juin
1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ne
s’applique pas à un gérant statutaire, le demandeur n’en est pas pour
autant auteur en son nom propre et pour son propre compte au sens
de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits
voisins;
— en effet, le demandeur ne travaillait pas en son nom propre et
pour son propre compte, mais en tant que gérant de la société, au
nom et pour le compte de cette dernière;
— le développement de software faisait partie des objectifs de la
société et le demandeur avait mis ses services à la disposition de la
société afin de réaliser cet objet social;
— les droits d’auteur faisaient dès lors partie de l’actif de la
société.
9. Les juges d’appel qui, par ces motifs, considèrent que les droits
d’auteur sont nés dans le chef de la société et non dans le chef de
la personne physique qui a créé l’œuvre, violent l’article 6, alinéa 1er,
de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
10. La cassation de la décision rendue sur la demande principale
s’étend aux décisions rendues sur les demandes reconventionnelles et
incidentes ainsi que sur les frais en résultant.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; déclare le présent
arrêt commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun;
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.

N° 394 - 3.06.10

PASICRISIE BELGE

1731

Du 3 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
MM. De Gryse et Verbist.

N° 394
1re ch. — 3 juin 2010
(RG C.09.0386.N).
PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Lois coordonnées sur la comptabilité de
l’Etat. — Créance à charge de l’Etat. — Production. — Dépense
fixe. — Notion.

En matière de prescription des créances à charge de l’État, le législateur
a entendu introduire une distinction selon que le paiement de la dette
ou non dépend d’une production par l’intéressé; afin d’obtenir le paiement de leurs créances, autres que celles qui constituent une dépense
fixe de l’État, comme les traitements, pensions, allocations et subventions, les intéressés sont tenus de produire une déclaration, un état ou
un compte (1). (L. du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°; A.R du
10 décembre 1868, art. 68 et 100.)
(commission communautaire flamande de la région
de bruxelles-capitale c. b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
23 avril 2007 et 29 avril 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 100, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 17 juillet
1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat, tel
qu’il était applicable en l’espèce, sont prescrites et définitivement
éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées
(1) Voir Cass., 25 mars 2004, RG C.01.0597.N, Pas., n° 167; voir le rapport de la Commission des finances (loi du 6 février 1970), Pas., 1970, 158; P.-J. Defoort, «Het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaringstermijn van schuldvorderingen ten laste
van de staat m.b.t. schuldvorderingen op grond van artikel 1382 B.W.», P & B, 1995,
32, n° 8.
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par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
sur la matière :
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées
par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans
à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de
laquelle elles sont nées;
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°,
n’ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq
ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles ont
été produites;
3° toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le
délai de dix ans à partir du premier janvier de l’année pendant
laquelle elles sont nées.
2. Il ressort de la genèse de la loi qu’en ce qui concerne la prescription des créances à charge de l’Etat le législateur a voulu introduire une distinction selon que le paiement de la créance est subordonné ou non à la production de cette créance par l’intéressé.
Il ressort des dispositions du Règlement général organique de la
comptabilité de l’Etat du 10 décembre 1868, spécialement des articles
68 et 100, que pour les créances, autres que celles qui constituent une
dépense fixe de l’État, comme les traitements, pensions, allocations
et subventions, les intéressés sont tenus de produire une déclaration,
un état ou un compte.
3. Les juges d’appel ont constaté que le défendeur réclame la rémunération d’office des heures supplémentaires prestées et réclame ainsi
le paiement d’arriérés de traitement.
Ensuite, ils ont considéré qu’en application de son statut la demanderesse devait procéder d’office à la rémunération des heures supplémentaires prestées par le défendeur dès qu’il apparaissait qu’il ne
pouvait être procédé à la compensation des 1723 heures dans le délai
de quatre mois.
Sur cette base, les juges d’appel ont pu décider légalement que la
créance du défendeur ne requérait pas de production de la part de
l’intéressé et était, dès lors, subordonnée au délai de prescription de
l’article 100, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant
coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat et non à celui de
l’article 100, alinéa 1er, 1°.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Maes.
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N° 395
1re ch. — 4 juin 2010
(RG C.09.0285.F).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Déduction. — Location immobilière. — Sixième directive 77/388/CEE du Conseil. — Notion. — Pouvoir
du juge national.
2° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Généralités. — Sixième
directive 77/388/CEE du Conseil. — T.V.A. — Déduction. — Location
immobilière. — Notion. — Pouvoir du juge national.
3° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour de Justice des Communautés
européennes. — Sixième directive 77/388/CEE du Conseil. — T.V.A. —
Point de droit tranché précédemment. — Cour de cassation. — Question
préjudicielle. — Obligation.
4° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Généralités. — Sixième
directive 77/388/CEE du Conseil. — T.V.A. — Point de droit tranché
précédemment. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation.

1° et 2° Il appartient à la juridiction nationale de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l’opération litigieuse se
déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si
elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de
l’article 13, B, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17
mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe
sur la valeur ajoutée : assiette uniforme — et il lui appartient ainsi de
vérifier si les conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces
d’immeubles moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps,
ou si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de
recevoir une autre qualification (1). (C.T.V.A., art. 44, §3, 2°; Art. 13,
B, b), Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.)
3° et 4° En raison de l’analogie entre la question résolue par un arrêt de
la Cour de Justice des Communautés européennes et celle qui est soulevée devant la Cour de cassation, celle-ci n’est pas tenue de lui poser
une question préjudicielle (2).
(s.a. mons expo
c. état belge, ministre des finances.)

(1) Voir les conclusions partiellement contraires du ministère public, qui était
d’avis que la deuxième fin de non-recevoir opposée par le défendeur au premier
moyen, en sa première branche, prise de ce qu’elle était mélangée de fait et de droit
et invitait la Cour à substituer à l’interprétation des faits de la cour d’appel celle
que soutint la demanderesse, était fondée.
(2) Voir notamment Cass., 14 juin 2006, RG P.06.0073.F, www.cass.be.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Moyens.
1. Le demandeur présente cinq moyens.
A. Premier moyen
1. Exposé
Le premier moyen porte deux branches.
Il est pris de la violation :
— du principe général du droit relatif à la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales;
— des articles 44, §3, 2°, a, et 45 de la loi du 3 juillet 1969 contenant
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
— de l’article 13 B, b, de la 6e directive T.V.A. 77/388/CEE du Conseil du
17 mai 1977 «en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun
de taxe sur la valeur ajoutée», et son équivalent, l’article 135, §1er, 1, de
la nouvelle directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 «relative
au système commun de la T.V.A.» (J.O., 11.12.2006);
— de l’article 149 de la Constitution.
Il est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué que «(...) les activités
[de la demanderesse] sont des locations de biens immeubles, de sorte qu’il n’y
a pas lieu à déduction de la taxe litigieuse».
3. Le moyen, en sa première branche, fait valoir, en substance, que :
— de l’ensemble des faits souverainement constatés par la cour d’appel,
et que le moyen reproduit, celle-ci n’a pu légalement en déduire que les
«activités exercées» par la demanderesse constituent des locations immobilières au sens des dispositions légales visées au moyen et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes que le
moyen présente;
— «Aucun de ces faits ne permet en effet de dire que la demanderesse ‘cède
au locataire contre un loyer et pour une durée convenue le droit d’occuper
son bien et d’en exclure d’autres personnes’, ni qu’elle ‘octroie simultanément,
par des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire
d’occupation sur le même immeuble contre le paiement d’une indemnité fixée
principalement en fonction de la surface occupée et, lorsque ces contrats (...)
ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de
surfaces d’immeuble, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du
temps’ (arrêts précités de la C.J.C.E., définissant la notion de location immobilière, cités par l’arrêt)»;
— l’arrêt a méconnu, sous couvert d’«appréciation souveraine des faits»,
l’ensemble des dispositions légales visées au moyen;
— pour autant que de besoin, la demanderesse demande à la Cour
qu’elle pose à la Cour de Justice de l’Union européenne la question préjudicielle libellée dans ce moyen.
4. En sa seconde branche, le moyen soutient que l’arrêt attaqué viole
l’article 149 de la Constitution, dès lors que par aucun des motifs repris
au moyen, ni par aucun autre, l’arrêt ne répond aux défenses prises de
l’absence de passivité de la S.A. Mons Expo (celle-ci étant au contraire
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totalement «active»), et de l’existence d’une «valeur ajoutée» dans son
chef.
2. Discussion
5. La deuxième fin de non-recevoir opposée au moyen, en sa première
branche, par le défendeur, prise de ce qu’elle est mélangée de fait et de
droit et invite la Cour à substituer à l’interprétation des faits par la cour
d’appel celle que soutient la demanderesse, est fondée.
6. Le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli.
L’arrêt attaqué constate souverainement, par ses motifs propres, que :
— l’essentiel des activités de la demanderesse consiste en la mise à disposition de tout ou en partie des installations de son hall multifonctions
en faveur d’organisateurs d’événements divers, moyennant paiement;
— les conventions avec les organisateurs ont essentiellement pour objet
la mise à disposition de surfaces d’exposition;
— la présence, dans ces conventions, de limitations au droit d’occuper
les lieux loués n’empêche pas cette occupation d’être exclusive à l’égard
de toute autre personne visée par le contrat;
— la faible durée des locations est inhérente à la destination des lieux;
— les prestations de services telles que le nettoyage des locaux, les
assurances, les raccordements et coffrets électriques, le personnel technique, d’entretien et d’accueil, la mise à disposition de conteneurs, etc.
ne constituent que des prestations accessoires à la mise à disposition des
locaux;
— la mise à disposition de parkings, d’espaces à usage de cafétaria, de
cuisine, de salles de conférences, de vestiaires, ainsi que de lignes téléphoniques et ADSL ne sont également que des prestations accessoires à
la location des locaux.
Il constate en outre, souverainement, par adoption des motifs du premier juge, que «les activités exercées par la demanderesse [...] constituent des
prestations accessoires — pour lesquelles la déduction de la T.V.A. a été
admise — par rapport à la mise à disposition passive des locaux moyennant
une rétribution liée à l’écoulement du temps (la demanderesse ne [prenant]
aucunement part à l’organisation de l’événement ou de l’exposition qui a lieu
dans ses locaux)».
Par ces motifs, l’arrêt répond aux moyens de la demanderesse pris de
son absence de passivité et de l’existence d’une valeur ajoutée dans son
chef.
L’arrêt attaqué n’est pas tenu de répondre plus amplement aux arguments reproduits au moyen qui ne constituent pas des moyens distincts.
B. Deuxième moyen
1. Exposé
7. Le moyen, qui porte deux branches, est pris de la violation :
— de l’article 45 de la loi du 3 juillet 1969 contenant le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée;
— de l’article 149 de la Constitution.
Il est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué que le droit à déduction de la demanderesse doit également être rejeté au motif que «(...) des
locaux ont été mis gratuitement à la disposition de la ville de Mons, de son
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C.P.A.S. et de la police fédérale, ce qui ne peut davantage ouvrir un droit à
déduction».
8. Il fait valoir en une première branche que «la demanderesse faisait
valoir en conclusions que le droit à déduction d’une entreprise n’est pas
affecté ‘si les opérations gratuites restent dans le cadre de son activité économique’, que telle était bien sa situation, que, en effet, ‘la mise à disposition
gratuite de quelques locaux, provisoirement inoccupés dans le hall multifonctionnel, reste dans le champ d’activité, au sens large, à la s.a. Mons Expo
(et est d’ailleurs expliqué par des raisons de publicité, sponsoring etc., entrant
dans l’objet social de la société)’, avec comme conséquence que ‘cette circonstance ne peut donc être considérée comme affectant son droit à déduction.
Par aucun des motifs cités au moyen, ni par aucun autre, l’arrêt ne répond
à ces conclusions.
Il méconnaît par conséquent l’article 149 de la Constitution».
9. Il soutient en une seconde branche que l’arrêt attaqué ne pouvait,
sans violer l’article 45 du Code de la T.V.A., décider que le droit à déduction de la demanderesse devait également être rejeté au seul motif que
«des locaux ont été mis gratuitement à la disposition de la ville de Mons, de
son C.P.A.S. et de la police fédérale», dès lors que, selon le demandeur, «le
droit à déduction de la T.V.A. d’un assujetti à la T.V.A. n’est pas affecté
par le fait qu’il effectue des opérations gratuites dans le cadre de son activité
économique».
2. Discussion
10. Les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt opposées par le défendeur aux deux branches du moyen, déduites de ce que la décision attaquée est régulièrement motivée et légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, sont fondées.
En effet, par les motifs vainement critiqués au premier moyen selon
lesquels l’activité de la demanderesse relative au hall multifonctionnel
s’inscrit dans le cadre de la location de biens immobiliers, l’arrêt attaqué
justifie sa décision de rejeter la déduction de la taxe litigieuse en sa
totalité.
Le moyen, qui se borne à critiquer l’arrêt attaqué en ce qui concerne
la déduction de la taxe relative aux opérations gratuites effectuées par
la demanderesse, ne saurait, dès lors, entraîner la cassation.
C. Troisième moyen
1. Exposé
11. Le moyen vise le principe général et les articles de loi suivants,
qu’il prétend être violés :
— le principe général du droit relatif à la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales;
— les articles 10, 11, 108, 170 et 172 de la Constitution;
— l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales;
— l’article 1er du Protocole additionnel n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué que le défendeur ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, pour les motifs
suivants :
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«Que [la demanderesse] se plaint d’être traitée différemment que d’autres
exploitants de halls d’exposition, lesquels peuvent déduire la T.V.A.;
Que les quelques éléments qu’elle produit concernant d’autres contribuables,
dont la situation n’est ainsi connue que de manière fort incomplète, ne permettent pas de retenir la discrimination alléguée;
Qu’il n’est en effet pas établi à suffisance que ces autres contribuables se
trouvent dans une situation objectivement comparable à celle de [la
demanderesse]».
Il fait valoir que «La cour d’appel ne conteste donc pas que cet éventuel
traitement différencié — s’il était démontré — puisse constituer une violation
des articles 10 et 11 de la Constitution.
Elle décide uniquement que la demanderesse n’établit pas ‘à suffisance que
les autres contribuables se trouvent dans une situation objectivement comparable à celle [de la demanderesse]’.
La raison pour laquelle elle considère que la demanderesse ne l’établit pas
à suffisance, n’est pas une raison de droit, mais uniquement de fait : ‘les
quelques éléments qu’elle produit concernant d’autres contribuables, dont la
situation n’est ainsi connue que de manière fort incomplète, ne permettent pas
de retenir la discrimination alléguée’.
La situation de ces ‘autres contribuables’ est pourtant un fait connu dans
le chef du défendeur, qui est précisément l’Etat belge, administration de la
T.V.A. elle-même.
Dès lors, si, par ces motifs, la cour d’appel a implicitement admis que, à
supposer ce fait connu (c’est-à-dire une ‘situation objectivement comparable’
à celle de la demanderesse), il y aurait eu violation des articles 10 et 11 de
la Constitution, elle ne pouvait alors, sans méconnaître les articles 10, 11, 108,
170 et 172 de la Constitution, ainsi que le caractère d’ordre public de l’impôt,
rejeter sans autre considération le moyen de la demanderesse sur ce point et
aurait dû — si elle s’estimait non suffisamment informée — rouvrir les débats
pour inviter les parties (et en particulier l’Etat belge, administration de la
T.V.A., ayant — de facto — cette connaissance de la situation de tous ses
contribuables), à s’expliquer sur cette question.
Le caractère d’ordre public de l’impôt exclut en effet que soit pris le risque
d’un tel traitement discriminatoire entre deux catégories de contribuables, au
seul motif que la situation des autres contribuables ne serait pas suffisamment
connue, et alors que, s’agissant des contribuables du défendeur lui-même, lui
seul connaît parfaitement cette situation.
Au contraire, si, par ces motifs, la cour d’appel n’a pas implicitement admis
que, à supposer ce fait connu (une ‘situation objectivement comparable’ à celle
de la demanderesse), il y aurait eu violation des articles 10 et 11 de la Constitution, elle aurait alors, dans ce cas, omis de répondre aux conclusions de la
demanderesse selon lesquelles :
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit également les discriminations dans la jouissance des droits et libertés garantis
dans la Convention et l’article 1er du Protocole additionnel n° 12 à la Convention interdit que quiconque fasse ‘l’objet d’une discrimination de la part d’une
autorité publique, quelle qu’elle soit’;
la Constitution belge tire de ces préceptes généraux des règles plus spécifiques, ‘qui ne s’adressent plus uniquement au législateur’. Ainsi, par exemple,
l’article 108 prévoit que ‘le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour
l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni
dispenser de leur exécution’. Si la première partie de cette disposition vise certainement le pouvoir du Roi d’éluder des arrêtés royaux (qui ne peuvent donc
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faire qu’exécuter les lois), la seconde partie est susceptible de recevoir une portée plus large. En effet, s’il était interdit au Roi (et donc aux ministres) de
suspendre l’exécution d’une loi ou de dispenser de l’exécution d’une loi,
l’action administrative qui, de facto, dispense de l’exécution de la loi, doit
également pouvoir être sanctionnée. In concreto, en appliquant un régime de
déduction différent à la [demanderesse] et à ces autres propriétaires de sites,
le Roi (c’est-à-dire l’Etat belge, représenté par le ministre des finances, administration de la T.V.A.) dispense en réalité de l’exécution d’une loi. Dans le
même sens, il faut également considérer qu’il y a violation de l’article 172 précité de la Constitution (...). L’application d’un régime T.V.A. différent à la
[demanderesse], alors que les situations factuelles sont identiques, doit donc
mener à la conclusion qu’il y a bien, de facto, de la part de l’administration
de la T.V.A., une ‘exemption ou modération d’impôt» contraire à cet article
172, puisque ne résultant pas de la loi’;
en traitant différemment ces catégories de contribuables comparables, l’Etat
belge commet ‘une faute au sens de l’article 1382’ du Code civil, l’obligeant à
mettre fin à cette situation préjudiciable à la s.a. Mons Expo (selon le droit
commun de la réparation en nature).
En d’autres termes, si, par les motifs cités au moyen, l’arrêt n’a pas entendu
admettre que, à supposer ce ‘fait connu’ (l’existence d’‘une situation comparable à celle de [la demanderesse]’), il y aurait eu violation des articles 10 et
11 de la Constitution, la cour d’appel a alors violé l’article 149 de la Constitution (1) en ne répondant pas audites conclusions de la demanderesse».
2. Discussion
12. Le moyen ne peut être accueilli.
Par les considérations que le moyen reproduit et critique, et qui gisent
en fait, l’arrêt attaqué a justifié l’absence de violation des articles 10 et
11 de la Constitution.
Et, contrairement à ce que le moyen soutient, aucun des articles 10,
11, 108, 170 et 172 de la Constitution n’oblige le juge, qui estime que la
partie demanderesse ne prouve pas à suffisance qu’elle se trouve dans une
situation objectivement comparable à celle d’autres contribuables, à
ordonner la réouverture des débats et à inviter l’Etat belge à s’expliquer
sur la question.
Pour le surplus, dès lors qu’il n’écarte pas l’application des articles 10
et 11 de la Constitution pour des motifs de droit, l’arrêt n’était pas tenu
de répondre aux passages des conclusions de la demanderesse reproduits
au moyen.
D. Quatrième moyen
1. Exposé
13. Le moyen est pris de la violation :
— de la foi due aux actes;
— des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— de l’article 70 du Code de la T.V.A.
Il est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué que l’amende est due
en application de l’article 70 du Code de la T.V.A. au motif «que l’article

(1) Je souligne. Cette disposition n’est pas citée en tête du moyen parmi celles
dont il invoque la violation.
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70 du Code de la T.V.A. sanctionne non seulement le fait d’éluder la taxe
mais encore le fait de la payer tardivement ou de la déduire indûment» et
«qu’il n’est pas contesté que la taxe n’a pas été payée et qu’elle le sera donc
tardivement».
Il fait valoir que de la sorte l’arrêt attaqué «méconnaît la foi due aux
conclusions respectives des parties, qui n’alléguaient — ni l’une ni l’autre —
qu’une taxe (par hypothèse due) serait payée tardivement (la seule question
controversée étant celle de savoir si la demanderesse avait le droit de déduire
la taxe lui ayant été facturée par la ville de Mons). L’arrêt méconnaît donc
toutes les dispositions légales visées au moyen».
2. Discussion
14. La fin de non-recevoir pour défaut de précision opposée au moyen
par le défendeur, et déduite de ce qu’il n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué violerait l’article 70 du Code de la T.V.A., et fondée.
15. La fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen en ce que
celui-ci invoque la violation de la foi due aux conclusions des parties, et
déduite de l’absence d’intérêt par ce que, en condamnant ainsi la demanderesse, l’arrêt attaqué statue comme il eût dû le faire en tout état de
cause, n’est pas fondée.
En effet, il ne se déduit pas avec certitude des motifs de l’arrêt attaqué
qu’il aurait statué comme il l’a fait s’il n’avait pas considéré «qu’il n’est
pas contesté que la taxe n’a pas été payée et qu’elle le sera donc
tardivement». Le moyen, qui critique ce motif de l’arrêt, n’est dès lors
pas dénué d’intérêt.
16. Sur le fond, le moyen est fondé.
La demanderesse demandait en conclusions la condamnation du défendeur à lui restituer le solde créditeur de la T.V.A., à augmenter des intérêts judiciaires depuis la mise en demeure.
En décidant «qu’il n’est pas contesté que la taxe n’a pas été payée et
qu’elle le sera donc tardivement», l’arrêt donne des conclusions de la
demanderesse (1) une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, viole la foi qui leur est due.
E. Cinquième moyen
1. Exposé
17. Le moyen, qui porte deux branches, est pris de la violation :
— des articles 23 à 28, 557, 794 à 801 et 1022 du Code judiciaire;
— de l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des
indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire.
Il est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué qui condamne la
demanderesse à payer au défendeur une indemnité de procédure de 15.000
euros au motif que «le montant de l’indemnité de procédure est déterminé
en fonction de la valeur du litige soit, en matière fiscale, en fonction du montant de la dette fiscale litigieuse (impôt, amende, accroissement) auquel il
convient d’ajouter les intérêts de retard calculés sur la dette fiscale jusqu’au
jour de l’introduction de la procédure (...)» et «que la cause n’apparaît pas
(1) Le défendeur, en ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse — note
d’instance, déposées en degré d’appel à la date du 29 septembre 2008, soutenait que
le montant de la taxe avait été restitué à la demanderesse, de sorte que tout paiement à venir serait tardif (p. 30).
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d’une complexité telle qu’il conviendrait de s’écarter du montant de base, et
ce d’autant plus que celui-ci, eu égard au montant en litige, est conséquent,
s’élevant à 15.000 euros (p. 6 de l’arrêt)».
En une première branche, le moyen soutient que l’arrêt viole l’article
1022 du Code judiciaire, l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre
2007 et l’article 557 du même code, en décidant, contrairement à cet
article 557, que l’indemnité de procédure à laquelle la demanderesse est
condamnée doit être déterminée «en fonction du montant de la dette fiscale
litigieuse (...) auquel il convient d’ajouter les intérêts de retard (...)».
En une seconde branche il soutient que «L’arrêt fixe le montant de
l’indemnité de procédure à 15.000 euros, étant ‘le montant de base’ prévu pour
les litiges supérieurs à 1.000.000 euros (cf. article 2 de l’arrêté royal précité
du 27 octobre 2007), alors que, en page 2 de l’arrêt, il constate que l’enjeu
du litige était de ‘3.754,45 euros’ (montant de la T.V.A. que la demanderesse
entend déduire) ‘alors que le fisc estime qu’il n’y a pas lieu à déduction’.
Certes, il s’agit d’une erreur matérielle (le montant de la T.V.A. facturé par
la ville de Mons à la demanderesse étant de 3.754.453,10 euros), mais une telle
erreur était susceptible de faire l’objet d’une action de rectification au sens
des articles 794 et suivants du Code judiciaire, ce qui n’a cependant pas été
le cas.
Dès lors, en constatant — même par erreur — que l’enjeu du litige était de
3.754,45 euros, la cour d’appel ne pouvait — sans rectification de son arrêt —
condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de
15.000 euros».
Et, en vertu des articles 23 et 24 du Code judiciaire, «Ce motif de l’arrêt
[i.e. que l’enjeu du litige était de 3.754,45 euros], a donc bien autorité de
chose jugée et, même s’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, il ne
permet pas, légalement, de condamner la demanderesse au paiement d’une
indemnité de procédure de 15.000 euros (réservée aux litiges de plus de 1.000.000
euros, conformément à l’article 2 de l’arrêté royal précité du 27 octobre 2007)».
2. Discussion
18. Le moyen, en sa première branche, manque en fait.
Par les considérations que le moyen reproduit et critique, il n’inclut
pas les intérêts judiciaires dans la base de calcul de l’indemnité de procédure.
19. La fin de non-recevoir opposée par le défendeur à la seconde branche
du moyen, déduite de ce que le grief formulé par la demanderesse est
étranger à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt attaqué et
dont la violation est invoquée au titre des dispositions légales visées au
moyen, est fondée (1).
II. Conclusion.
20. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il dit que l’amende réduite,
fixée en application des articles 70, §1er, et 84, alinéa 3, du Code de la
T.V.A. et des dispositions de l’arrêté royal n° 41, est due et qu’il statue
sur les dépens.
(1) Sur la non-recevabilité d’un moyen visant des dispositions étrangères au grief
avancé, voy. p. ex. Cass., 13 octobre 2008, RG S.08.0017.F, Pas., n° 543; id., 3 février
2006, RG C.04.0076.F, Pas., n° 72; id., 25 juin 1990, RG F.1035.F, Bull. et Pas., I, n° 625;
id., 8 janvier 1982, RG 3137, Bull. et Pas., I, p. 571; id., 25 juin 1968, Bull. et Pas., I,
871.
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21. Rejet pour le surplus.
arrêt.

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

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente cinq moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 44, §3, 2°, du Code de la T.V.A., sont exemptés
de la taxe, l’affermage, la location et la cession de bail de biens
immeubles par nature, sous réserve de quelques exceptions étrangères
à l’espèce.
Cet article est la transposition en droit interne de l’article 13, B,
sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977,
en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe
sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
La Cour de justice de l’Union européenne, qui considère que la
notion de location de biens immeubles visée à l’article 13, B, sous b),
est plus large que celle prévue dans les différents droits nationaux,
définit celle-ci comme consistant en substance dans le fait qu’un
bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre
rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était
propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel
droit.
Par l’arrêt C-284/03 du 18 novembre 2004 (État belge c. Temco Europe),
la Cour de justice a dit pour droit que l’opération de location
d’immeuble, constituant normalement une activité relativement passive liée au simple écoulement du temps, ne générant pas une valeur
ajoutée significative, doit être distinguée d’autres activités qui ont
soit un caractère d’affaires industrielles et commerciales, soit un
objet mieux caractérisé par l’exécution d’une prestation que la
simple mise à disposition d’un bien (point 20).
Toutefois, la durée de la location n’est pas, à elle seule, l’élément
déterminant et le fait que la rémunération du bailleur prenne en
considération d’autres éléments que la durée d’occupation n’impose
pas d’écarter la qualification de location de biens immeubles lorsque
les autres éléments pris en considération ont un caractère manifestement accessoire au regard de la partie de la rémunération liée à
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l’écoulement du temps ou ne rémunèrent pas une prestation autre
que la simple mise à disposition du bien (points 21 et 23).
Par ailleurs, la présence dans le contrat de certaines limitations
au droit d’occuper les lieux loués n’empêche pas cette occupation
d’être exclusive à l’égard de toute autre personne non visée par la
loi ou le contrat comme pouvant faire valoir un droit sur le bien,
objet du contrat de location (point 25).
Il appartient à la juridiction nationale de prendre en considération
toutes les circonstances dans lesquelles l’opération litigieuse se
déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier
si elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de
l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, et il lui appartient
ainsi de vérifier si les conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont
essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou
de surfaces d’immeubles moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification (points 26 et 27).
En raison de l’analogie entre la question résolue par cet arrêt et
celle qui est soulevée en l’espèce, la Cour n’est pas tenue de poser
une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
L’arrêt attaqué énonce, par ses motifs propres, que :
— l’essentiel des activités de la demanderesse consiste en la mise
à disposition de tout ou partie des installations de son hall multifonctions en faveur d’organisateurs d’événements divers, moyennant
paiement,
— les conventions avec les organisateurs ont essentiellement pour
objet la mise à disposition de surfaces d’exposition,
— la présence dans ces conventions de limitations au droit d’occuper les lieux loués n’empêche pas cette occupation d’être exclusive
à l’égard de toute autre personne visée par le contrat,
— la faible durée des locations est inhérente à la destination des
lieux.
Par ailleurs, l’arrêt considère que :
— les prestations de services tels le nettoyage des locaux, les assurances, les raccordements et coffrets électriques, le personnel technique, d’entretien et d’accueil, la mise à disposition de conteneurs,
etc. ne constituent que des prestations accessoires à la mise à disposition des locaux,
— la mise à disposition de parkings, d’espaces à usage de cafétaria,
de cuisine, de salles de conférences, de vestiaires, ainsi que de lignes
téléphoniques et ADSL ne sont également que des prestations accessoires à la location des locaux.
Il considère, par adoption des motifs du premier juge, que ces services «constituent des prestations accessoires — pour lesquelles la
déduction de la T.V.A. a été admise — par rapport à la mise à disposition passive des locaux moyennant une rétribution liée à l’écoulement du temps (la demanderesse ne [prenant] aucunement part à
l’organisation de l’événement ou de l’exposition qui a lieu dans ses
locaux)».
Appliquant au litige l’interprétation donnée par la Cour de justice
de la notion de location de biens immeubles, l’arrêt déduit légalement de ces énonciations que «les activités de [la demanderesse] sont
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des locations de biens immeubles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à
déduction de la taxe litigieuse».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Par les motifs résumés en réponse à la première branche du moyen,
l’arrêt répond aux moyens de la demanderesse pris de son absence
de passivité et de l’existence d’une valeur ajoutée dans son chef.
L’arrêt n’était pas tenu de répondre plus amplement aux arguments reproduits au moyen et ne constituant pas des moyens distincts.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, l’arrêt
rejette la déduction de la taxe litigieuse en sa totalité.
Partant, il n’était pas tenu de répondre aux conclusions visées en
cette branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Les motifs vainement critiqués par le premier moyen suffisent à
justifier la décision de l’arrêt de rejeter la déduction de la taxe litigieuse en sa totalité.
Le moyen qui, en cette branche, se borne à critiquer l’arrêt en ce
qui concerne la déduction de la taxe relative aux opérations gratuites effectuées par la demanderesse, ne saurait entraîner la cassation.
Comme le soutient le défendeur, il est, partant, irrecevable.
Sur le troisième moyen
Par des considérations qui gisent en fait, l’arrêt énonce que «les
quelques éléments [que la demanderesse] produit concernant d’autres
contribuables, dont la situation n’est ainsi connue que de manière
fort incomplète, ne permettent pas de retenir la discrimination alléguée [par elle]» et qu’il «n’est en effet pas établi à suffisance que
ces autres contribuables se trouvent dans une situation objectivement comparable à celle de [la demanderesse]».
Contrairement à ce que le moyen soutient, aucun des articles 10,
11, 108, 170 et 172 de la Constitution n’oblige le juge, qui estime que
la partie demanderesse ne prouve pas à suffisance qu’elle se trouve
dans une situation objectivement comparable à celle d’autres contribuables, à ordonner la réouverture des débats et à inviter l’État
belge à s’expliquer sur la question.
Pour le surplus, dès lors qu’il n’écarte pas l’application des articles
10 et 11 de la Constitution pour des motifs de droit, l’arrêt n’était
pas tenu de répondre aux passages des conclusions de la demanderesse reproduits au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le quatrième moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et
déduite du défaut d’intérêt
On ne peut déduire avec certitude des motifs de l’arrêt qu’il aurait
statué comme il l’a fait s’il n’avait pas considéré «qu’il n’est pas
contesté que la taxe n’a pas été payée et qu’elle le sera donc
tardivement». Le moyen, qui critique ce motif de l’arrêt, n’est dès
lors pas dénué d’intérêt.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
La demanderesse demandait en conclusions la condamnation du
défendeur à lui restituer le solde créditeur de la T.V.A., à augmenter
des intérêts judiciaires depuis la mise en demeure.
En décidant «qu’il n’est pas contesté que la taxe n’a pas été payée
et qu’elle le sera donc tardivement», l’arrêt donne des conclusions
de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs
termes et, partant, viole la foi qui leur est due.
Le moyen est fondé.
Sur le cinquième moyen
Quant à la première branche
L’arrêt considère que «le montant de l’indemnité de procédure est
déterminé en fonction de la valeur du litige, soit, en matière fiscale,
en fonction du montant de la dette fiscale litigieuse […] auquel il
convient d’ajouter les intérêts de retard calculés sur la dette fiscale
jusqu’au jour de l’introduction de la procédure».
L’arrêt n’inclut pas ainsi les intérêts judiciaires dans la base de
calcul de l’indemnité de procédure.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte
de l’arrêt, manque en fait.
Quant à la seconde branche
La demanderesse fait grief à l’arrêt de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 15.000 euros, étant le montant de base prévu pour
les litiges supérieurs à 1.000.000 euros, après avoir constaté que le
montant de la T.V.A. facturé par la ville de Mons s’élevait à 3.754,45
euros.
Ce grief est étranger à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à
l’arrêt.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit que
l’amende réduite, fixée en application des articles 70, §1er, et 84, alinéa 3, du Code de la T.V.A. et des dispositions de l’arrêté royal n° 41
est due et qu’il statue sur les dépens; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; condamne la demanderesse aux deux
tiers des dépens et réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celuici par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Liège.
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Du 4 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. en partie contr. M. Henkes, avocat
général. — Pl. MM. Afschrift, du barreau de Bruxelles et T’Kint.

N° 396
1re ch. — 4 juin 2010
(RG F.09.0132.F).
1° DEMANDE NOUVELLE. — Matière fiscale. — Extension de la
demande. — Demande fondée sur l’acte introductif d’instance. —
Notion. — Admissibilité.
2° APPEL. — Matière fiscale. — Autres impôts. — Extension de la
demande. — Demande fondée sur l’acte introductif d’instance. —
Notion. — Admissibilité.

1° et 2° Le contribuable qui conteste une imposition et qui fait valoir en
cours d’instance d’autres moyens à l’appui de sa contestation fonde
l’extension de sa demande sur un acte invoqué lors de l’introduction de
l’instance (1). (C. jud., art. 807.)
(s.a. sirius belgium réassurances
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. Selon les constatations de l’arrêt attaqué, le litige, devant les juges
d’appel, porte sur des suppléments d’impôt des sociétés des exercices 1996
et 1997 enrôlés à charge de la demanderesse.
2. La demanderesse, entreprise de réassurance, devait comptabiliser des
provisions en vue de faire face à ses engagements dont certains étaient
exprimés en monnaie étrangère. Ces engagements doivent faire l’objet
d’une évaluation prenant en considération les fluctuations de la devise.
Dans ses comptes clôturés au 31 décembre 1995 se trouvait un compte de
régularisation du passif, reprenant à son crédit un montant de 311.194.716
BEF, représentant des écarts de conversion sur réserves techniques comptabilisés dans ce compte au cours d’exercices antérieurs.
L’administration a réintégré ce montant dans la base imposable de
l’exercice d’imposition 1996, à titre de surestimation de passif, en vertu
de l’article 361 du Code des impôts sur les revenus 1992.
3. Suite à des réclamations infructueuses soumises au directeur des
contributions compétent contre les avis de rectification, la demanderesse
a par requête contradictoire saisi le juge fiscal. Le litige y est circonscrit
comme suit :

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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«(...) compte tenu du dégrèvement ordonné pour l’exercice d’imposition 1997
dans le cadre de la décision directoriale, le litige subsiste sur les points
suivants :
— pour l’exercice 1996, l’imposition des écarts positifs de conversion sur provisions techniques libellées en devises étrangères porté à un compte de régularisation du passif;
— pour l’exercice d’imposition 1996, rejet sur base de l’article 208, §2,
alinéa 1er CIR de la déduction de ‘revenus définitivement taxés’;
— pour l’exercice d’imposition 1997, la taxation d’une plus-value constatée
sur des parts d’une société d’investissement à capital variable de droit français
OBLIPAR.
— pour l’exercice d’imposition 1997, la taxation à la cotisation spéciale de
l’article 219 CIR d’un avantage de toute nature dont aurait bénéficié l’un des
employés de (la demanderesse) lors de l’acquisition d’un véhicule appartenant
à cette dernière».
Le premier juge circonscrit l’«objet de l’action» comme suit :
La requérante tend à obtenir l’annulation et le dégrèvement des cotisations à l’impôt des sociétés mises à ses charges pour l’exercice d’imposition 1996 (...) (supplément à...) et pour l’exercice 1997 (...) (supplément
à ...).
Le premier juge va déclarer non fondé le premier grief «relatif aux
‘écarts de conversion’» et fondé le deuxième «relatif au rejet de ‘R.D.T’» et
prononcer une annulation partielle de la cotisation litigieuse pour l’exercice 1996 ainsi qu’un dégrèvement subséquent.
Il dira le troisième grief non fondé et le quatrième fondé, et ordonnera
un dégrèvement (complémentaire à celui déjà accordé par le Directeur
régional) pour l’exercice 1997.
4. En appel, la demanderesse saisit les juges de conclusions par lesquelles elle sollicitait, notamment,
(1) à titre principal, la mise à néant de la rectification, pour un montant de 311.194.726 francs, de la base imposable de l’exercice d’imposition
1996 faite par l’administration, et que, à tort selon elle, le premier juge
n’avait pas accueillie,
(2) à titre subsidiaire, que la base imposable de l’exercice d’imposition
1996 soit réduite de 55.110.510 francs en raison de ce qu’elle estime y avoir
lieu à appliquer un calcul différent de celui fait par l’administration fiscale, et que la base imposable de l’exercice 1997 soit réduite de 45.164.919
francs en raison d’un double emploi avec l’imposition des écarts de
conversion lors de l’exercice 1996 et,
(3) à titre plus subsidiaire, si le calcul pour l’exercice d’imposition 1996
proposé par elle ne devait pas être admis, la base imposable de l’exercice
d’imposition 1997 soit néanmoins réduite de 67.835.305 francs en raison
d’un double emploi avec l’imposition de l’exercice 1996, (secondes conclusions additionnelles et de synthèse du 28 avril 2006, p. 47 et p. 48).
5. L’arrêt attaqué énonce que le litige porte sur deux cotisations à l’impôt
des sociétés des exercices 1996 et 1997; que le recours initial visait, pour l’exercice 1996, la taxation du compte de régularisation du passif reprenant les
écarts positifs de conversion sur les provisions techniques libellées en devise
étrangère, et le rejet des «R.D.T.», et que pour l’exercice d’imposition 1997, il
visait la taxation de la plus-value constatée sur des parts d’une société
d’investissement à capital variable de droit français, OBLIPAR, ainsi que la
taxation à la cotisation spéciale prévue à l’article 219 C.I.R. 92.
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L’arrêt attaqué considère, quant aux écarts de conversion sur les provisions
techniques, confirmant en cela le premier juge, que ces écarts constituent des
provisions, auxquelles l’exonération prévue à l’article 48 du Code des impôts
sur les revenus n’est pas applicable, et que la demanderesse ne prouve pas
que l’administration aurait appliqué à tort l’article 361 du Code des impôts
sur les revenus pour réintégrer ces provisions dans la base imposable de l’exercice 1996. En revanche, estiment les juges d’appel, la demanderesse remplissait
les conditions pour déduire lors de l’exercice 1996 certains revenus à titre de
revenus définitivement taxés,
Ensuite ils décident, toujours à propos de cette imposition par réintégration, que l’appel n’est pas recevable dans la mesure où il porte sur
le dégrèvement du supplément pour l’exercice 1997.
L’arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
«La requête introductive d’instance ne concernait sur ce point [les écarts
de conversion] que l’exercice 1996 ... Le grief visé dans la requête introductive
d’instance [la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement taxés] ne portait que sur l’exercice 1996 ... [la demanderesse] ne peut
étendre en appel sa demande à l’exercice 1997, sans violer l’article 807 du code
judiciaire ... En l’espèce [la demanderesse] n’invoque pas des moyens nouveaux
à l’appui de la contestation qu’elle aurait soulevée ... mais tente de soumettre
à la cour non une modification de sa demande originelle mais un nouveau
litige qui n’avait pas été déféré au premier juge et qu’elle n’avait pas argumenté dans son acte introductif d’instance».
II. Fin de non-recevoir.
7. La fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi et déduite
du caractère non définitif de la décision attaquée ne peut être accueillie,
dès lors que les moyens critiquent la décision de l’arrêt de dire irrecevable pour partie l’appel de la demanderesse, qui est définitive.
III. Moyens.
A. Exposé
8. Le deuxième moyen est dirigé contre la décision précitée de l’arrêt
attaqué.
Pris de la violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire, il fait
valoir que «la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée
si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait
ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est
différente.
Les termes ‘fait ou acte’ visent la cause de la demande, c’est-à-dire, en
matière d’impôt sur les revenus, la cotisation contestée, et non les moyens de
fait ou de droit invoqués à l’appui de la contestation».
Par conséquent, suivant la demanderesse, «en raison du double emploi
que la taxation des écarts de conversion pour l’exercice 1996 faisait apparaître
et en raison de la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement taxés», l’arrêt attaqué, «qui ne dénie pas que la requête introductive
tendait à obtenir le dégrèvement du supplément pour l’exercice 1997, ne pouvait légalement décider que l’appel était irrecevable dans la mesure où il porte
sur le dégrèvement du supplément».
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B. Discussion
9. Le moyen est fondé.
10. En vertu de l’article 807 du Code judiciaire, une demande en justice
peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits
ou les actes sur lesquels celles-ci se fondent sont les mêmes que ceux
mentionnés dans la citation, même si le demandeur n’en avait alors tiré
aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande ou si leur qualification juridique est différente (1).
Une demande en justice se compose de deux éléments : l’objet de la
demande et la cause de celle-ci.
La chose demandée (selon les termes des articles 23 et 1138, 2° C. jud.)
est l’«objet» de la demande ou encore, selon feu le Doyen A. Fettweis,
la prétention de celui qui introduit la demande, ce qu’il souhaite voir
décider (2) (3).

(1) Pour un examen de la jurisprudence de la Cour relative à l’application de
l’article 807 C. jud., v. S. Mosselmans, «La modification de la demande dans le cadre
de l’article 807 du Code judiciaire», Rapport annuel de la Cour de cassation 2001-2002,
pp. 177 à 205.
(2) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n° 54, p. 58. Avec le sens
des formules percutantes qu’on lui connaît, M. le professeur Georges de Leval souligne que «ce que la partie demande n’est pas la reconnaissance éthérée d’un droit, mais
un avantage hors de sa qualification juridique», étant entendu, me paraît-il, que la
qualification juridique (avec les effets qui s’y attachent) peut aussi être un résultat
recherché par la demande, étant ainsi donc aussi son objet. Pour M. le professeur
émérite Van Compernolle, l’objet appartient au domaine du fait («L’office du juge
et le fondement du litige», R.C.J.B., 1982, n° 9).
(3) Sur la distinction de la cause et l’objet, voyez G. de Leval et J.-F. Van Drooghenbroeck, «Principe dispositif et droit judiciaire fiscal», Revue générale du contentieux fiscal, 2004/6, nos 18 s., pp. 24 s., et la doctrine citée en note (111). La Cour de
cassation de France a aujourd’hui adopté ce qu’il est convenu d’appeler «la conception factuelle de l’objet», soit donc celui-ci dépouillé de sa qualification en droit.
Vincent et Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 2003, n° 626, p. 567, résument
comme suit la démarche de la Cour de cassation de France : «Il était fréquent [...],
jusqu’à une époque récente, que la Cour de cassation englobât dans l’objet du litige
et la chose demandée et le fondement juridique des prétentions; dès lors, le juge
du fond était sanctionné, au nom de la modification de l’objet et au visa de l’article
4 [NCPC] dès qu’il requalifiait le fondement juridique de la prétention, mais une
évolution s’est dessinée en jurisprudence, et la Cour de cassation ne sanctionne
plus, au titre d’une modification de l’objet du litige et pour la violation de ce texte,
la modification, par le juge, du fondement juridique des prétentions des parties à
la triple condition que cette requalification, expressément énoncée à l’article 12
NCPC, ne modifie pas l’objet du litige, c’est-à-dire le résultat économique et social
recherché par les parties (ce qui peut laisser place à quelques hésitations), se fonde
sur des faits dans le débat et respecte le principe de la contradiction»; pour des
exemples, voir également G. Bolard, «La qualification de l’objet de la demande, le
devoir du juge de requalifier les faits», note sous Cass. fr., 22 avril 1997, J.C.P., 1997,
II, 22944; aux termes de l’article 12, al. 1er à 3, du Nouveau Code de procédure civile
français, «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il
peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement invoqué
par les parties». Sur «Le relevé d’office par le juge d’un moyen de droit. Une question mal posée», voir R. Martin, D., 2005, n° 22, pp. 1444 à 1445 et D., 2006, n° 32,
p. 2201; voyez du même, «Le juge a-t-il l’obligation de qualifier ou de requalifier?»,
D., 1994, p. 398 et «L’article 6-1 de la Convention européenne de la sauvegarde des
droits de l’homme contre l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile», D., 1996,
p. 20.
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La «cause» de la demande est ce sur quoi celle-ci se fonde, ce qui la
justifie aux yeux des demandeurs ou encore l’ensemble des faits allégués
pour obtenir en justice le résultat souhaité (1). A priori, cette justification peut être basée sur des faits, personnels ou de la nature, juridiques
ou non, sur des actes juridiques ou non ou encore sur des arguments en
droit voire sur un mélange de tout cela.
Il s’agit là des «fait ou acte» visés par l’article 807 du Code judiciaire.
Il suffit que le fait ou l’acte fondant la demande étendue ou modifiée
ait été énoncé dans l’acte introductif d’instance sans être invoqué de
manière explicite par le demandeur à l’appui de la demande (2).
11. L’objet de la demande, en matière d’impôt sur les revenus, est,
notamment, l’annulation ou le dégrèvement, total ou partiel, de la cotisation, le remboursement de tous impôts perçus sur la base de la cotisation contestée, la restitution des précomptes, l’allocation d’intérêts
voire des dommages et intérêts pour cause d’enrôlement fautif sollicités
par le demandeur.
Pour une certaine jurisprudence (3) et la majorité des auteurs (4), la
cause de la demande en matière fiscale est la cotisation contestée (5).
L’acte (juridique), cause de la demande judiciaire, est l’imposition (la
cotisation), et l’existence de cet acte est assurément mentionnée dans la
citation ou la requête contradictoire introductive d’instance.
12. Telle est aussi la position de la Cour, qui très récemment a décidé
que le contribuable qui conteste une imposition et qui demande, en cours
de l’instance, outre l’exonération, son annulation en raison d’une irrégularité de la procédure d’établissement, fonde l’extension de sa demande
sur un acte invoqué lors de l’introduction de l’instance, de sorte qu’une
telle extension de la demande est admissible (6). Il n’est donc pas néces-

(1) Pour une information complète des questions soulevées par cette notion, celle
de l’objet de la demande, de leur contenu factuel ou non, des principes directeurs
du procès qu’elles influencent et de leur sanction par la Cour, l’étude des écrits
suivants se recommande vivement : J.-F. Van Drooghenbroeck, «Cassation et juridiction, Iura dixit curia», Bruxelles, Bruylant, 2004; pour une synthèse, v. «Casser,
juger et toujours dire le droit», Ann. Dr. Louvain, 2003, p. 443 et «Le juge, les parties, le fait et le droit», Actualités de droit judiciaire, CUP, 2005, vol. 83, pp. 141 à
239; G. de Leval et J.-F. Van Drooghenbroeck, «Principe dispositif et droit judiciaire fiscal», Revue générale du contentieux fiscal, 2004/6, pp. 7 s.; A. Fettweis (jr.),
«Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de
la défense», in Au-delà de la loi?, Louvain, Anthémis, 2006, pp. 127 s.
(2) Voy. p. ex. Cass., 18 février 2000, RG C.09.0066.N, Bull. et Pas., 2000, I, n° 136;
jurisprudence constante.
(3) Civ. Antwerpen, 5 juin 2002, T.F.R., 2003, 125 note Vanbellen; civ. Antwerpen,
10 décembre 2003, T.F.R., 2004, 535, note De Meyere.
(4) Sur cette question dans sa relation avec les pouvoirs du juge, voyez Ph. Van
Bellen, «Ambtshalve beoordelen van grieven», o.c., p. 128; H. Vandebergh, «De
bevoegdheid van de rechtbank in een fiscaal geding : moet de rechter ambtshalve
grieven tegen een aanslag inroepen», T.F.R., 2000, p. 720; P. Van Orshoven, P., «Het
verschil tussen ‘vragen’ en ‘inroepen’. Over het beschikkingsbeginsel of de macht
van de rechter in fiscalibus», T.F.R., 2004, p. 158; comp. D. Lambot, «L’étendue des
pouvoirs du juge en matière d’impôts sur les revenus», in Mélanges John Kirkpatrick,
Brussel, Bruylant, 2004, n° 49, pp. 488-489; G. De Leval et J.-F. Van Drooghenbroeck,
«Principe dispositif et droit judiciaire fiscal», Revue générale du contentieux fiscal,
2004, n° 44, p. 40.
(5) D. Lambot, o.c., n° 48.
(6) Voir Cass., 15 décembre 2006, F.05.0019.N, Pas., 2006, n° 655, et les conclusions
de M. l’avocat général Thijs dans les Arresten.
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saire que le demandeur en déduise ab initio des conséquences quant au
bien-fondé de sa demande (1).
De la sorte, la Cour opte également en matière fiscale pour une conception factuelle (par opposition à la conception «purement» juridique),
large, de la cause (2).
13. Dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse contestait
la cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice 1997. Elle demandait pour
cet exercice le dégrèvement de la taxation d’une plus-value constatée sur
des parts d’une société d’investissement à capital variable et de la taxation à la cotisation spéciale de l’article 219 du Code des impôts sur les
revenus 1992 d’un avantage dont aurait bénéficié l’un de ses employés.
La demanderesse a introduit, par voie de conclusions d’appel, pour la
même cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice 1997, une demande
de dégrèvement partiel en raison du double emploi que la taxation des
écarts de conversion pour l’exercice 1996 faisait apparaître et en raison
de la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement
taxés.
Une telle extension de la demande originaire de dégrèvement relative
à un exercice d’imposition — l’année 1997 — dont la cotisation est contestée dès l’introduction de la demande, est conforme à la rigueur de
l’article 807 du Code judiciaire.
L’arrêt, qui déclare une telle extension de la demande irrecevable au
motif que ce n’est que pour l’exercice 1996 que la demande originaire de
dégrèvement fait valoir un moyen relatif à la taxation des écarts de
conversion sur les provisions techniques, viole l’article 807 précité.
14. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue : quant au premier moyen, la décision sur la recevabilité de l’appel est proposée à la cassation, et le pourvoi est prématuré en ce qui concerne la mesure d’expertise; quant au
troisième moyen, il est subsidiaire au deuxième.
IV. Conclusion.
15. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare irrecevable l’appel
de la demanderesse portant sur le dégrèvement du supplément de l’exercice 1997.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 janvier
2007 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

(1) Id.
(2) Sur cette question, la jurisprudence de la Cour y relative et la solution retenue, voyez les conclusions du ministère public, nos 18 à 24, précédant Cass., 28 mai
2009, RG C.06.0248.F, www.cass.be.
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II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens, dont le deuxième est
libellé dans les termes suivants :
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
Articles 807 et 1042 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le litige porte sur les suppléments d’impôt des
sociétés des exercices 1996 et 1997 enrôlés à charge de la demanderesse; que,
pour l’exercice 1996, l’administration a réintégré dans la base imposable de la
demanderesse des écarts de conversion sur réserves techniques comptabilisés
en compte de régularisation au cours d’exercices antérieurs à titre de surestimation de passif en vertu de l’article 361 du Code des impôts sur les revenus;
que, pour le même exercice 1996, l’administration a réintégré dans la base
imposable de la demanderesse certains revenus que cette dernière avait
déduits à titre de revenus définitivement taxés,
et après avoir décidé, par confirmation du jugement entrepris, que les écarts
de conversion constituent des provisions, auxquelles l’exonération prévue à
l’article 48 du Code des impôts sur les revenus n’est pas applicable; que la
demanderesse ne prouve pas que l’administration aurait appliqué à tort
l’article 361 du Code des impôts sur les revenus pour réintégrer ces provisions
dans la base imposable de l’exercice 1996; qu’en revanche, la demanderesse
remplissait les conditions pour déduire lors de l’exercice 1996 certains revenus
à titre de revenus définitivement taxés,
l’arrêt décide que l’appel n’est pas recevable dans la mesure où il porte sur
le dégrèvement du supplément pour l’exercice 1997 en raison du double emploi
que la taxation pour l’exercice 1996 fait apparaître et de la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement taxés.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
«La requête introductive d’instance ne concernait sur ce point (les écarts
de conversion) que l’exercice 1996 ... Le grief visé dans la requête introductive
d’instance (la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement
taxés) ne portait que sur l’exercice 1996 ... (la demanderesse) ne peut étendre
en appel sa demande à l’exercice 1997, sans violer l’article 807 du Code judiciaire ... En l’espèce (la demanderesse) n’invoque pas des moyens nouveaux à
l’appui de la contestation qu’elle aurait soulevée ... mais tente de soumettre
à la cour [d’appel] non une modification de sa demande originelle mais un
nouveau litige qui n’avait pas été déféré au premier juge et qu’elle n’avait
pas argumenté dans son acte introductif d’instance».
Griefs
Selon l’article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d’appel en vertu
de l’article 1042 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être
étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises,
sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur
qualification juridique est différente.
Les termes «fait ou acte» visent la cause de la demande, c’est-à-dire, en
matière d’impôt sur les revenus, la cotisation contestée, et non les moyens
de fait ou de droit invoqués à l’appui de la contestation.
Dès lors, l’arrêt, qui ne dénie pas que la requête introductive tendait à obtenir le dégrèvement du supplément pour l’exercice 1997, ne pouvait légalement
décider que l’appel était irrecevable dans la mesure où il porte sur le dégrè-

1752

PASICRISIE BELGE

4.06.10 - N° 396

vement du supplément de l’exercice 1997 en raison du double emploi que la
taxation des écarts de conversion pour l’exercice 1996 faisait apparaître et en
raison de la déduction de certains revenus à titre de revenus définitivement
taxés (violation des articles 807 et 1042 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi et
déduite du caractère non définitif de la décision attaquée :
Les moyens critiquent la décision de l’arrêt de dire irrecevable
pour partie l’appel de la demanderesse.
Cette décision est définitive.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le deuxième moyen
En vertu de l’article 807 du Code judiciaire, une demande en justice
peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les
faits sur lesquels celles-ci se fondent sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation même si le demandeur n’en avait alors tiré
aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande ou si leur
qualification juridique est différente.
Le contribuable, qui conteste une cotisation dans sa requête introductive d’instance et qui fait valoir, en cours d’instance, d’autres
moyens à l’appui de sa contestation, fonde l’extension de sa demande
sur un acte invoqué lors de l’introduction de l’instance.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans
sa requête introductive d’instance, la demanderesse contestait la
cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice 1997. Elle demandait
pour cet exercice le dégrèvement de la taxation d’une plus-value
constatée sur des parts d’une société d’investissement à capital
variable et de la taxation à la cotisation spéciale de l’article 219 du
Code des impôts sur les revenus 1992 d’un avantage dont aurait bénéficié l’un de ses employés.
La demanderesse a introduit, par voie de conclusions d’appel, pour
la même cotisation à l’impôt des sociétés de l’exercice 1997, une
demande de dégrèvement partiel en raison du double emploi que la
taxation des écarts de conversion pour l’exercice précédent faisait
apparaître et en raison de la déduction de certains revenus à titre
de revenus définitivement taxés.
L’arrêt, qui déclare une telle extension de la demande irrecevable,
viole dès lors l’article 807 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
irrecevable l’appel de la demanderesse portant sur le dégrèvement du
supplément d’impôt de l’exercice 1997 en raison du double emploi que
la taxation des écarts de conversion pour l’exercice 1996 faisait apparaître et en raison de la déduction de certains revenus à titre de
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revenus définitivement taxés; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 4 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Kirkpatrick et T’Kint.

N° 397
3e ch. — 7 juin 2010
(RG C.09.0352.N).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Recours de
l’assureur. — Notification. — Termes clairs et précis. — Portée.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. —
Indemnisation du preneur d’assurance. — Usager de la route dit
faible. — Recours. — Portée.

1° L’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre implique qu’afin de sauvegarder son droit de recours,
l’assureur est tenu de notifier clairement et sans ambiguïté aux intéressés son intention d’exercer un recours. Il n’est pas requis que les conditions visées au contrat type joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992
relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs soient reproduites en détail dans la
notification (1). (L. du 25 juin 1992, art. 88, al. 2.)
2° Il suit de l’ensemble des dispositions des articles 88, alinéa 1er, de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 25, 3°, b, du
contrat type joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat
type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs et 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que la compagnie d’assurances qui a indemnisé les victimes d’un
accident de la circulation en application de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 est habilitée à exercer son droit de recours contractuel
à l’égard de l’assuré ou du preneur d’assurance, fût-ce dans les limites
de l’intervention à laquelle elle était tenue en tant qu’assureur de la
responsabilité de l’assuré. Cette règle est également applicable lorsque la
compagnie d’assurances exerce ce recours à l’égard du preneur d’assurance relativement à l’indemnité qu’en application de l’article 29bis précité, elle a payée en sa qualité d’assureur de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs au preneur d’assurance, en sa qualité de passager et de victime (2). (L. du 25 juin 1992, art. 88, al. 1er ; contrat type
joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992, art. 25, 3°, b; L. du
21 novembre 1989, art. 29bis, §1er.)
(s.a. kbc assurances c. v.w. et crts.)

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 mai 2008 par le tribunal de première instance de Gand, statuant en
degré d’appel.
Par ordonnance du 6 avril 2010, le président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, l’assureur peut se réserver un droit de
recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré
autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou
réduire ses prestations d’après la loi.
En vertu du deuxième alinéa du même article, sous peine de perdre
son droit de recours, l’assureur a l’obligation de notifier au preneur
d’assurance ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son
intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits
justifiant cette décision.
2. Cette disposition implique qu’afin de sauvegarder son droit de
recours, l’assureur est tenu de notifier clairement et sans ambiguïté
à l’intéressé son intention d’exercer un recours.
Il n’est pas requis que la teneur des conditions visées au contrat
type joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type
d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs soit reproduite en détail dans la notification.
3. Les juges d’appel, qui ont constaté que la demanderesse a notifié
à l’assuré autre que le preneur d’assurance son intention d’exercer
un recours au motif, formulé en termes généraux, qu’il ne pouvait
pas ou ne pouvait plus conduire un véhicule, n’ont pu, sans violer
l’article 88 de la loi du 25 juin 1992, décider que cette notification est
obscure et ambiguë au motif qu’elle ne reproduit pas la teneur des
conditions du contrat et, en conséquence, qu’elle n’est pas opposable
au premier défendeur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
4. En vertu de l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, l’assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d’assu-
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rance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur, dans la
mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d’après la
loi.
Le droit de recours dans le cadre de l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs est réglé par les
articles 24 et 25 du contrat type joint à l’arrêté royal du 14 décembre
1992 relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en application de
l’article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, qui confère au Roi le pouvoir de fixer les conditions générales des contrats d’assurances.
Conformément à l’article 25, 3°, b), du contrat type, la compagnie
qui est tenue envers les personnes lésées a un droit de recours contre
le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le
preneur, lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par
une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi
et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par
exemple par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum requis,
par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire ou
par une personne déchue du droit de conduire.
5. En vertu de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les assureurs qui couvrent la responsabilité du
propriétaire, du conducteur ou du détenteur de véhicules automoteurs impliqués dans un accident de la circulation sont tenus de
réparer, à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par
le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de
lésions corporelles ou du décès.
En vertu de l’article 29bis, §1er, in fine, de la même loi, 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 cet article n’y déroge pas.
6. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que la compagnie d’assurances qui a indemnisé les victimes d’un accident de la circulation
en application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est habilitée à exercer son droit de recours contractuel à l’égard de l’assuré
ou du preneur d’assurance, fût-ce dans les limites de l’intervention
à laquelle elle était tenue en tant qu’assureur de la responsabilité
de l’assuré.
Cette règle est également applicable lorsque la compagnie d’assurances exerce ce recours à l’égard du preneur d’assurance relativement à l’indemnité qu’en application de l’article 29bis précité, elle a
payée en sa qualité d’assureur de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs au preneur d’assurance, en sa qualité de passager et de victime.
7. Les juges d’appel ont constaté que :
— par jugement définitif rendu le 8 octobre 2004 par le tribunal de
police, le premier défendeur a été condamné du chef d’avoir causé
des lésions corporelles involontaires, d’avoir été en état d’intoxication alcoolique, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire ou accompagné, et de diverses autres infractions
en matière de roulage;
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— le premier défendeur conduisait le véhicule du second défendeur,
assuré de la demanderesse;
— le recours susceptible d’être introduit en application de
l’article 25, 3°, b), des conditions générales du contrat d’assurance s’il
n’est pas satisfait aux règles en matière de permis de conduire peut
être exercé tant à l’égard du preneur d’assurance qu’à l’égard de
l’assuré autre que le preneur, la commission des infractions n’étant
pas déterminante en l’espèce.
8. Les juges d’appel ont accueilli le recours contractuel fondé sur
l’article 25, 3°, b), des conditions générales du contrat d’assurance
dirigé contre le second défendeur uniquement en tant qu’il porte sur
les indemnités payées aux autres passagers et non en tant qu’il porte
sur l’indemnité payée au second défendeur en sa qualité de passager
du véhicule.
Ainsi, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
déboute la demanderesse de ses demandes introduites à l’égard du
premier défendeur et à l’égard du second défendeur relativement à
l’indemnité qu’en application de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, elle a payée au second
défendeur, en sa qualité de passager, et en tant qu’il statue sur les
dépens; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le tribunal de première instance de Termonde, siégeant en
degré d’appel.
Du 7 juin 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 398
3e ch. — 7 juin 2010
(RG S.09.0013.N).
1° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Cour de
justice. — Nécessité de poser une question préjudicielle. — Convention
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le
19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987. — Contrat de
travail. — Droit applicable. — Etablissement qui a embauché le travailleur. — Portée.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Cour de
justice. — Nécessité de poser une question préjudicielle. — Convention
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le
19 juin 1980, approuvée par loi du 14 juillet 1987. — Contrat de
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travail. — Droit applicable. — Etablissement qui a embauché le travailleur. — Portée.
3° CONTRAT DE TRAVAIL. — Divers. — Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980,
approuvée par la loi du 14 juillet 1987. — Droit applicable. — Etablissement qui a embauché le travailleur. — Portée.

1°, 2°, 3° La question de savoir si, par le pays où se trouve l’établissement
qui a embauché le travailleur visé à l’article 6, alinéa 2, b, de la
Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à
Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987, il y a lieu
d’entendre le pays où se trouve l’établissement qui, suivant les termes
du contrat de travail, a engagé le travailleur ou le pays où se trouve
l’établissement de l’employeur qui a effectivement occupé le travailleur,
même si celui-ci n’a pas habituellement accompli son travail dans le
même pays; la question de savoir si, par le lieu où le travailleur qui
n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays est tenu
de se présenter pour recevoir ses directives d’ordre administratif et ses
instructions de travail, il y a lieu d’entendre le lieu où celui-ci est effectivement occupé au sens de la première question; la question de savoir
si l’établissement de l’employeur qui occupe effectivement le travailleur
au sens de la première question doit répondre à certains critères formels,
tel que, notamment, le critère de la personnalité juridique, ou peut être
un simple établissement de fait et la question de savoir si l’établissement
d’une société distincte qui présente des liens avec la société de
l’employeur peut constituer l’établissement visé à la troisième question,
même si l’autorité patronale ne lui a pas été concédée, sont des questions qui requièrent une interprétation de l’article 6, alinéa 2, b, de la
convention précitée qui relève des compétences de la Cour de justice de
l’Union européenne. (Convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi
du 14 juillet 1987, art. 6, al. 2, b.)
(v., c. société anonyme de droit luxembourgeois navimer.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier
2007 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
— articles 1er, 3, 4 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet
1987 (Moniteur belge du 9 octobre 1987);
— pour autant que de besoin, article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxembourg du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public
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maritime luxembourgeois (Mémorial Journal officiel du Grand-Duché du
Luxembourg, 12 novembre 1990).
Décisions et motifs critiqués
Statuant par la décision attaquée sur la demande du demandeur tendant à
entendre condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de rupture,
la cour du travail déclare la demande prescrite, par tous les motifs fondant
la décision, considérés comme ici intégralement reproduits, et plus spécialement, par les considérations suivantes :
«2.2. Lex contractus.
Conformément à l’article 3 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du
14 juillet 1987, abrégée ci-après en Convention de Rome du 19 juin 1980, le
contrat est régi par la loi choisie par les parties.
La cour du travail constate que (le demandeur) et (la défenderesse) ont stipulé dans le contrat d’occupation sur les navires ms Regina et Prince Henri
conclu le 7 août 2001 que le droit luxembourgeois serait la ‘lex contractus’.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le choix de la loi applicable aux obligations contractuelles n’a pas été régulièrement stipulé.
Toutefois, ce choix ne saurait avoir pour effet de priver le travailleur de
la protection dont il bénéficie en vertu des dispositions impératives du droit
qui, conformément à l’article 6, §2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980,
serait applicable en l’absence de choix.
L’article 6, §2, précité dispose que :
‘Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où
le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail,
même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou, b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par
la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à
moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de
cet autre pays est applicable’.
Se ralliant à l’opinion de la société anonyme Naviglobe et de (la défenderesse), la cour du travail considère que (le demandeur) n’a pas accompli habituellement dans un même pays le travail stipulé au contrat, de sorte que
l’article 6, §2, a, n’est pas applicable.
En effet, il ressort de la pièce n° 2 du dossier de la société anonyme Naviglobe et de (la défenderesse) que, pendant toute la période de son occupation,
(le demandeur) a fourni toutes ses prestations de travail sur le navire
ms Regina qui croisait en mer du Nord (...), de sorte qu’il apparaît incontestablement que (le demandeur) n’a pas été occupé dans un seul et même pays.
Le fait que, ainsi qu’il l’allègue, (le demandeur) était tenu de se présenter
à Anvers pour l’embarquement et recevait ses directives et instructions
d’ordre administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe établie
à Anvers, est sans incidence.
Finalement, (le demandeur) n’apporte pas la preuve de l’allégation qu’il
naviguait essentiellement sur les eaux intérieures et les eaux territoriales
belges; cette allégation ne semble même pas vraisemblable.
Dans ces circonstances, la cour du travail ne peut que constater que l’application de l’article 6, §2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 donne
également lieu à l’application du droit luxembourgeois.
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En effet, par les motifs énoncés ci-après, la cour du travail ne peut que
décider que (le demandeur) avait conclu un contrat de travail avec (la défenderesse) et non avec la société anonyme Naviglobe qui, a fortiori, ne l’a pas
occupé.
Le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec (la défenderesse), une société de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au
Grand-Duché du Luxembourg.
L’attestation d’occupation émanant de (la défenderesse) confirme que (le
demandeur) a travaillé à son service en qualité de premier machiniste du mois
d’août 2001 au mois d’avril 2002.
Toutes les fiches de salaire établies en application du contrat mentionnent
clairement et sans ambiguïté (la défenderesse) en qualité d’employeur.
Ainsi, la rémunération du (demandeur) a été payée par (la défenderesse) à
l’intervention
d’un
secrétariat
social
établi
au
Grand-Duché
du
Luxembourg (...).
Le décompte de paye a également été établi par une société fiduciaire de
droit luxembourgeois à la requête de (la défenderesse) (…).
(Le demandeur) était affilié à une mutuelle luxembourgeoise et les attestations destinées à la caisse de retraite mentionnent également (la défenderesse)
en qualité d’employeur.
Il y a en outre lieu de tenir compte du fait que (la défenderesse) a manifestement mis fin au contrat de travail du (demandeur) en son nom et pour
son compte (...).
Dans ces circonstances, la cour du travail considère qu’il est établi que (le
demandeur) et (la défenderesse) étaient liés par un contrat de travail.
(...)
Eu égard à ce qui précède, seule (la défenderesse), établie au Grand-Duché
du Luxembourg, peut être considérée comme l’établissement qui a embauché
(le demandeur), de sorte qu’en principe, il y a lieu d’appliquer les dispositions
impératives du droit luxembourgeois, sous la réserve de l’exception prévue à
l’article 6, §2, b, in fine, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ainsi qu’il
est exposé ci-avant.
(...)
Eu égard à ce qui précède, l’examen au fond doit être effectué à la seule
lumière du droit luxembourgeois» (...)
et
«En vertu de l’article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxembourg du
9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime
luxembourgeois, la résiliation irrégulière d’un contrat de travail pour marin
donne droit à des dommages et intérêts; sous peine de déchéance, cette action
en réparation doit être portée devant les juridictions du travail dans les trois
mois suivant la notification du congé ou de la motivation du congé. Ce délai
est régulièrement interrompu par le dépôt par le marin d’une réclamation
écrite entre les mains de l’employeur, de son mandataire ou de son organisation syndicale.
À cet égard, la cour du travail ne peut que constater que (le demandeur)
n’oppose aucun moyen de défense concret aux arguments de (la défenderesse)
et de la société anonyme Naviglobe invoquant l’irrecevabilité des demandes
au motif qu’elles ont été introduites en dehors du délai prévu à l’article 80
précité.
Le congé ayant été notifié par une lettre recommandée à la poste du 8 avril
2002 et aucun élément du dossier ne permettant d’établir que (le demandeur)
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a contesté la résiliation unilatérale de son contrat de travail à l’égard de (la
défenderesse), de son mandataire ou d’une organisation syndicale, la demande
introduite par la citation du 4 avril 2003 est prescrite» (...).
En conséquence, la cour du travail décide que la demande introduite par le
demandeur à l’égard de la défenderesse doit être examinée à la seule lumière
du droit luxembourgeois et, en application de l’article 80 de la loi du GrandDuché du Luxembourg du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un
registre public maritime luxembourgeois, rejette cette demande pour cause de
prescription.
Griefs
1.1. L’article 1.1. de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit que les
dispositions de la convention sont applicables, dans les situations comportant
un conflit de lois, aux obligations contractuelles.
L’Etat belge a approuvé la Convention de Rome du 19 juin 1980 par la loi
du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980.
L’article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que :
«Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le
choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver
le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de
la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du
présent article».
L’article 6.2. de la même convention dispose que :
«Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi :
— a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un
autre pays, ou
— b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un
même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché
le travailleur,
à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de
travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi
de cet autre pays est applicable».
Il suit du rapprochement de ces dispositions conventionnelles que, nonobstant le choix par les parties de la loi applicable aux obligations contractuelles, le travailleur qui n’accomplit pas habituellement son travail dans un
même pays bénéficie de la protection des dispositions impératives de la loi
du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur.
1.2. L’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ne précise pas si,
par l’établissement qui a embauché le travailleur, il y a lieu d’entendre l’établissement qui a engagé le travailleur ou l’établissement qui a effectivement
occupé le travailleur.
S’il est interprété en ce sens que, nonobstant le choix par les parties de la
loi applicable aux obligations contractuelles, le travailleur qui n’accomplit pas
habituellement son travail dans un même pays bénéficie de la protection des
dispositions impératives de la loi du pays où se trouve l’établissement qui l’a
engagé, l’article 6.2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 est susceptible de donner lieu à l’application des dispositions impératives de la loi d’un
pays qui ne présente pas ou présente peu de liens avec le contrat de travail.
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Si, au contraire, il est interprété en ce sens que, nonobstant le choix par
les parties de la loi applicable, le travailleur qui n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays bénéficie de la protection des dispositions impératives de la loi du pays où se trouve l’établissement qui l’occupe
effectivement, l’article 6.2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 garantit un lien plus étroit avec le pays dont la loi — ou à tout le moins les dispositions impératives de celle-ci — est applicable.
Le demandeur estime que seule l’interprétation du terme «établissement»
visé à l’article 6.2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 comme étant
l’établissement qui occupe effectivement le travailleur, est correcte. Seule
cette interprétation garantit l’application d’un système juridique qui présente
un lien étroit avec la relation de travail.
2. La cour du travail considère que :
— le demandeur et la défenderesse ont stipulé dans le contrat d’occupation
sur les navires ms Regina et Prince Henri conclu le 7 août 2001 que le droit
luxembourgeois serait la ‘lex contractus’ (...);
— toutefois, ce choix ne saurait avoir pour effet de priver le travailleur de
la protection dont il bénéficie en vertu des dispositions impératives du droit
qui, conformément à l’article 6, §2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980,
serait applicable en l’absence de choix (...);
— le demandeur n’a pas accompli habituellement le travail stipulé au
contrat dans un même pays, de sorte que l’article 6, §2, a, de la Convention
de Rome du 19 juin 1980 n’est pas applicable (...);
— il ressort de la pièce n° 2 du dossier de la société anonyme Naviglobe et
de la défenderesse que, pendant toute la période de son occupation, le demandeur a fourni toutes ses prestations de travail sur le navire ms Regina qui
croisait en mer du Nord, de sorte qu’il apparaît incontestablement que le
demandeur n’a pas été occupé dans un seul et même pays (...);
— le fait que, ainsi qu’il l’allègue, le demandeur était tenu de se présenter
à Anvers pour l’embarquement et recevait ses directives et instructions
d’ordre administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe, établie
à Anvers, est sans incidence (...);
— le demandeur n’apporte pas la preuve de l’allégation qu’il naviguait essentiellement sur les eaux intérieures et les eaux territoriales belges (...).
La cour du travail constate que, dans ces circonstances, l’application de
l’article 6, §2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 conduit à l’application du droit luxembourgeois, dès lors que, par les motifs énoncés ci-après,
elle ne peut que décider que le demandeur avait conclu un contrat de travail
avec la défenderesse et non avec la société anonyme Naviglobe qui, a fortiori,
ne l’a pas occupé :
— le contrat de travail a été conclu avec la défenderesse, une société de
droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au Grand-Duché du
Luxembourg (…);
— l’attestation d’occupation confirme que le demandeur a travaillé au service de la défenderesse du mois d’août 2001 au mois d’avril 2002 (...);
— toutes les fiches de salaire citent clairement et sans ambiguïté la défenderesse en qualité d’employeur (...);
— la rémunération du demandeur a été payée par la défenderesse à l’intervention d’un secrétariat social établi au Grand-Duché du Luxembourg (...);
— le décompte de paye a également été établi par une société fiduciaire de
droit luxembourgeois à la requête de la défenderesse (...);
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— le demandeur était affilié à une mutuelle luxembourgeoise et les attestations destinées à la caisse de retraite citent également la défenderesse en
qualité d’employeur (...);
— la défenderesse a manifestement mis fin au contrat de travail en son nom
et pour son compte (...).
3. Par les considérations reproduites au point 2, la cour du travail constate
que le demandeur avait conclu son contrat de travail avec la défenderesse, que
la défenderesse était son employeur, que celle-ci payait la rémunération à
l’intervention d’un secrétariat social établi au Grand-Duché du Luxembourg,
que le décompte de paye a été établi par une société fiduciaire de droit luxembourgeois et que le demandeur était affilié à une mutuelle luxembourgeoise.
Toutefois, la cour du travail constate également en fait que, ainsi qu’il
l’allègue, le demandeur était tenu de se présenter à Anvers pour l’embarquement et recevait ses directives et instructions d’ordre administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe établie à Anvers. À tout le moins,
en utilisant les termes «ainsi qu’il l’allègue», la cour du travail constate que
le demandeur invoque ces faits mais, en considérant qu’ils sont sans incidence
sur la décision que le demandeur n’a pas été occupé dans un seul et même
pays, elle néglige d’examiner si le demandeur était effectivement tenu de se
présenter à Anvers pour l’embarquement et recevait effectivement ses directives et instructions d’ordre administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe établie à Anvers et ne se prononce pas sur cette question.
Par ces considérations et constatations notamment, la cour du travail
décide que seule la défenderesse, établie au Grand-Duché du Luxembourg, peut
être considérée comme l’établissement qui a embauché le demandeur, de sorte
qu’en principe, il y a lieu d’appliquer les dispositions impératives du droit
luxembourgeois, sous la réserve de l’exception prévue à l’article 6, §2, b, in
fine, de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Cette décision n’est pas légale.
En effet, en statuant ainsi, la cour du travail décide implicitement que
l’établissement qui a embauché le demandeur au sens de l’article 6.2, b, de la
Convention de Rome du 19 juin 1980 est l’établissement qui a engagé le demandeur, qui revêt la qualité d’employeur et qui remplit les obligations et formalités patronales de droit social et non l’établissement qui a effectivement
occupé (le travailleur) et, en conséquence, qui a réellement bénéficié de ses
prestations de travail. En tout cas, la cour du travail ne détermine pas l’établissement qui a effectivement occupé le demandeur.
Ainsi, la cour du travail donne aux dispositions de la Convention de Rome
du 19 juin 1980 qu’elle applique une interprétation qui n’est pas compatible
avec l’objectif de la convention et, plus spécialement, de son article 6, §2, b,
qui consiste à garantir au travailleur la protection d’un système juridique qui
présente un lien, sinon un lien étroit, avec la relation de travail.
Ainsi, la cour du travail viole les articles 1er, 3, 4 et 6 de la Convention de
Rome du 19 juin 1980.
En conséquence, la cour du travail ne décide pas légalement que l’examen
au fond de la demande du demandeur doit être effectué à la seule lumière du
droit luxembourgeois et qu’en application de ce système juridique, la demande
introduite par le demandeur à l’égard de la défenderesse est prescrite (violation de l’article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxembourg du 9 novembre
1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois).
Conclusion.
1. La cour du travail ne décide pas légalement que l’application de
l’article 6, §2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 donne lieu à l’appli-
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cation du droit luxembourgeois par le motif que seule la défenderesse, établie
au Grand-Duché du Luxembourg, pouvait être considérée comme l’établissement qui a embauché le demandeur et ne déclare pas légalement qu’en vertu
de l’article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxembourg du 9 novembre 1990
ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, la
demande introduite par le demandeur à l’égard de la défenderesse est prescrite
(violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).
2. En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il est
nécessaire d’interpréter l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980
et, plus spécialement, son point b, pour rendre une décision sur le moyen invoqué par le demandeur, celui-ci demande à la Cour de poser à la Cour de justice
des Communautés européennes la question formulée ci-après.
En vertu de l’article 1er, a, du Premier protocole concernant l’interprétation
par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la
loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome
le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, la Cour de justice des
Communautés européennes est compétente pour statuer sur l’interprétation de
la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à
la signature à Rome le 19 juin 1980.
En vertu de l’article 2, a, du même protocole, la Cour de cassation a la
faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une
question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à
l’article 1er, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour
rendre sa décision.
En vertu de l’article 1er du Deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le
19 décembre 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a, pour la
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la
signature à Rome le 19 juin 1980, les compétences que lui confère le premier
protocole précité.
L’Etat belge a approuvé ces deux protocoles par la loi du 25 avril 2004 portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Premier Protocole
concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et Déclarations communes;
2° Deuxième Protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la Convention
sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à
Rome le 19 juin 1980, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988.
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il n’y a pas lieu d’interpréter
l’article 6, §2, b, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dans le sens invoqué
par le demandeur en son moyen, le demandeur demande à la Cour, en application des dispositions précitées, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :
«L’article 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et plus spécialement,
son point 2, b, doit-il être interprété en ce sens que, nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le
contrat de travail est régi par la loi du pays où se trouve l’établissement de
l’employeur qui a engagé le travailleur ou, s’il n’accomplit pas habituellement
son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement
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qui a effectivement occupé le travailleur, à moins qu’il ne résulte de
l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus
étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable?»

III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le moyen
3. L’article 3, alinéa 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980,
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi
du 14 juillet 1987, dispose que le contrat est régi par la loi choisie
par les parties.
L’article 6, alinéa 1er, de la même convention, dispose que, nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix
par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en
vertu du paragraphe 2 de cet article.
Le second alinéa de cet article dispose que, nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à
l’article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat,
accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre
temporaire dans un autre pays, ou
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans
un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui
a embauché le travailleur,
à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le
contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays,
auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
4. Les juges d’appel considèrent que :
— les parties ont stipulé dans leur contrat d’occupation sur les
navires ms Regina et Prince Henri conclu le 7 août 2001 que le droit
luxembourgeois serait applicable;
— ce choix ne saurait avoir pour effet de priver le travailleur de
la protection dont il bénéficie en vertu des dispositions impératives
du droit qui, conformément à l’article 6, §2, de la Convention de
Rome du 19 juin 1980, serait applicable en l’absence de choix;
— il apparaît incontestablement que (le demandeur) n’a pas été
occupé dans un seul et même pays;
— le fait que, ainsi qu’il l’allègue, le demandeur était tenu de se
présenter à Anvers pour l’embarquement et recevait ses directives et
instructions d’ordre administratif à l’intervention de la société anonyme Naviglobe établie à Anvers, est sans incidence;
— le demandeur avait conclu un contrat de travail avec la défenderesse, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au Grand-Duché du Luxembourg, alors qu’aucun élément ne permet de déduire que le demandeur avait été engagé, voire occupé, par
la société anonyme Naviglobe établie à Anvers;
— en vertu de l’article 6, §2, b, de la Convention de Rome du 19 juin
1980, cette constatation conduit également à l’application du droit
luxembourgeois;
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— l’ensemble des circonstances du dossier ne permet pas non plus
de conclure que le contrat de travail présentait des liens plus étroits
avec la Belgique qu’avec le Grand-Duché du Luxembourg;
— l’examen au fond devait être effectué à la seule lumière du droit
luxembourgeois;
— en vertu de l’article 80 de la loi du Grand-Duché du Luxembourg
du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public
maritime luxembourgeois, l’action en réparation fondée sur la résiliation irrégulière d’un contrat de travail pour marin doit être introduite dans les trois mois suivant la notification du congé ou de la
motivation du congé;
— dès lors qu’elle a été introduite en dehors de ce délai, la
demande du demandeur à l’égard de la défenderesse est prescrite.
5. Le demandeur ne fait pas grief aux juges d’appel de constater
que ni l’article 6, alinéa 2, a, de la Convention de Rome du 19 juin
1980 ni l’exception prévue à la fin de cet article 6, alinéa 2, ne sont
applicables en l’espèce.
6. L’interprétation de l’article 6, alinéa 2, b, de la Convention de
Rome du 19 juin 1980, pour laquelle la Cour de justice de l’Union
européenne est compétente, est nécessaire pour rendre une décision
en l’espèce.
En effet, en décidant que la société anonyme Naviglobe n’était pas
l’employeur du demandeur et n’exerçait aucune autorité patronale
sur le demandeur, les juges d’appel n’excluent toutefois pas que :
— le demandeur qui, pendant toute la période de son occupation,
a fourni ses prestations de travail sur le navire ms Regina qui croisait en Mer du Nord, était tenu, ainsi qu’il l’allègue, de se présenter
à Anvers pour l’embarquement et pour recevoir ses directives d’ordre
administratif et ses instructions de travail de son employeur à
l’intervention de la société anonyme Naviglobe;
— ainsi que le demandeur le soutient, la défenderesse et la société
anonyme Naviglobe sont dirigées par une même personne.
Cela implique que, si les allégations du demandeur sont exactes, la
société anonyme Naviglobe établie à Anvers, qui présente des liens
avec la défenderesse, pourrait être considérée comme un établissement de fait de la défenderesse qui a effectivement occupé le demandeur.
Ainsi se posent les questions de savoir :
1) si, par le pays où se trouve l’établissement qui a embauché le
travailleur au sens de cette disposition, il y a lieu d’entendre le pays
où se trouve l’établissement de l’employeur qui, suivant les termes
du contrat de travail, a engagé le travailleur ou le pays où se trouve
l’établissement de l’employeur qui a effectivement occupé le travailleur, même si celui-ci n’a pas accompli habituellement son travail dans le même pays;
2) si, par le lieu où le travailleur qui n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays est tenu de se présenter pour
recevoir ses directives d’ordre administratif et ses instructions de
travail, il y a lieu d’entendre le lieu où celui-ci est effectivement
occupé au sens de la première question;
3) si l’établissement de l’employeur qui occupe effectivement le travailleur au sens de la première question doit répondre à certains cri-
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tères formels, tel que, notamment, le critère de la personnalité juridique, ou peut être un simple établissement de fait;
4) si l’établissement d’une société distincte qui présente des liens
avec la société-employeur peut constituer l’établissement visé à la
troisième question, même si l’autorité patronale ne lui a pas été
concédée.
Par ces motifs, la Cour surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
de justice de l’Union européenne ait statué sur les questions
suivantes :
«1. Y a-t-il lieu d’entendre par le pays où se trouve l’établissement
qui a embauché le travailleur visé à l’article 6.2, b, de la Convention
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, le pays où se trouve l’établissement
de l’employeur qui, suivant les termes du contrat de travail, a
engagé le travailleur ou le pays où se trouve l’établissement de
l’employeur qui a effectivement occupé le travailleur, même si celuici n’a pas accompli habituellement son travail dans le même pays?
2. Y a-t-il lieu d’entendre par le lieu où le travailleur qui n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays est tenu de
se présenter pour recevoir ses directives d’ordre administratif et ses
instructions de travail, le lieu où celui-ci est effectivement occupé
au sens de la première question?
3. L’établissement de l’employeur qui occupe effectivement le travailleur au sens de la première question doit-il répondre à certains
critères formels, tel que le critère de la personnalité juridique, ou
peut-il être un simple établissement de fait?
4. L’établissement d’une société distincte qui présente des liens
avec la société-employeur peut-il constituer l’établissement visé à la
troisième question, même si l’autorité patronale ne lui a pas été
concédée?»
Du 7 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.
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(RG S.09.0079.N).
1° CONTRAT DE TRAVAIL. — Suspension. — Interruption de carrière. —
Exercice du droit au crédit-temps. — Protection contre le licenciement. — Préavis donné par l’employeur. — Délai de préavis en
cours. — Travailleurs relevant de la convention collective de travail
n° 77bis. — Application.
2° CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Préavis. — Interruption de carrière. — Exercice du droit au crédit-temps. — Protection en matière
de licenciement. — Délai de préavis. — Délai de préavis courant
durant la suspension du contrat de travail. — Travailleurs relevant
de la convention collective de travail n° 77bis. — Application.
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1° et 2° Il ne peut être déduit de l’article 103ter de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales que l’article 101bis
de la loi qui, avant son abrogation par la loi-programme du 9 juillet
2004 prévoyait qu’en cas de préavis donné par l’employeur, le délai de
préavis ne courait pas durant la suspension de l’exécution du contrat
de travail prévue aux articles 100 et 100bis de la loi, était applicable
aux travailleurs soumis à l’application de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail le
19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du
14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1).
(Art. 101bis, tel qu’il était applicable avant son abrogation par la
loi-programme du 9 juillet 2004; L. du 22 janvier 1985, art. 103ter.)
(n., c. s.a. asea brown boveri.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
4 novembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 20, plus spécialement §2, de la convention collective de travail
n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail,
remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, enregistrée le 11 janvier 2001 sous le
numéro 60502/CO/300 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002;
— articles 100, 100bis, 101 et 101bis, ce dernier article dans la version applicable avant son abrogation par la loi-programme du 9 juillet 2004, de la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
— articles 37, §1er, 38, §§1er et 2, 39 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, la cour du travail décide que le demandeur n’a
pas droit à une indemnité de congé complémentaire et déboute en conséquence
le demandeur de son appel à cet égard. La cour du travail statue ainsi par
tous les motifs fondant la décision et, notamment, par les motifs que :
«2. L’indemnité de congé complémentaire.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.

1768

PASICRISIE BELGE

7.06.10 - N° 399

1. (Le demandeur) réclame une indemnité de rupture égale à neuf mois de rémunération. Il allègue à cet égard que, le préavis donné durant la période de suspension du contrat de travail étant illégal, les trois mois de préavis ayant couru durant
cette période ne peuvent être pris en compte (...).
2. La première question qui se pose est de savoir si le préavis donné durant la
période de suspension était susceptible de donner cours au délai de préavis durant
la période du 1er juillet au 30 septembre 2003.
La question qui se pose en réalité est la question de savoir si un délai de préavis
peut prendre cours durant une période de suspension d’un contrat de travail.
Il y a lieu de constater avec le premier juge qu’il n’existe pas de règle générale
s’opposant à ce qu’un délai de préavis prenne cours durant une période de suspension d’un contrat de travail. Cela est le cas uniquement lorsque la loi le prévoit
expressément.
La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaure un système de protection comparable à celui de l’article 100 de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (interdiction de licenciement pour
des motifs autres que le motif grave ou un motif étranger à la suspension du
contrat de travail) mais ne prévoit pas qu’en cas de congé régulier, le délai de préavis ne puisse prendre cours durant la période de suspension du contrat.
L’article 101bis de la même loi de redressement du 22 janvier 1985, tel qu’il était
applicable à l’époque du préavis, dispose uniquement qu’en cas de préavis donné
par l’employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension de l’exécution
du contrat de travail prévue aux articles 100 et 100bis. Cet article ne fait pas référence au système de crédit-temps visé à la sous-section 3bis de la loi.
Certes, la loi-programme du 9 juillet 2004 a rétabli dans la loi de redressement
du 22 janvier 1985 l’article 106bis qui prévoyait la suspension du préavis dans tous
les cas d’interruption de la carrière et, en conséquence, en cas d’exercice du droit
au crédit-temps, mais ajoute expressément que l’article 267 de la loi s’applique seulement aux préavis dont la prise de cours se situe après la date d’entrée en vigueur
de l’article.
Il ne peut être déduit de la circonstance qu’il ressort des travaux préparatoires
de la loi-programme du 9 juillet 2004 que, par cette disposition, le législateur a voulu
pallier une omission commise par les partenaires sociaux lors de l’élaboration du
système de crédit-temps, que le cours du délai de préavis était suspendu alors que
le législateur n’avait pas encore expressément prévu cette suspension». (...)
Griefs
1.1. En vertu de l’article 37, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, en abrégé ci-après loi du 3 juillet 1978, chacune des parties
à un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut résilier ce
contrat moyennant notification à l’autre partie d’un préavis mentionnant le
début et la durée du délai de préavis.
La durée du délai de préavis auquel l’employeur est tenu en cas de résiliation d’un contrat d’employé est fixée à l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978.
L’article 38, §§1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit explicitement qu’en
cas de congé donné par l’employeur avant ou pendant certains cas bien déterminés de suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.
Toutefois, cette disposition n’énumère pas de manière limitative les cas de
suspension pendant lesquels le délai de préavis ne court pas. La suspension
du cours du délai de préavis peut également être prévue de manière implicite
ou explicite dans d’autres cas par d’autres lois.
Il suit de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 qu’une indemnité de congé
est due dans la mesure où le délai de préavis, éventuellement prolongé en raison d’une suspension, n’est pas respecté.
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1.2.1. L’article 20, §2, de la convention collective de travail n° 77bis, conclue
le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de
travail à mi-temps, en abrégé ci-après convention collective de travail n° 77bis
du 19 décembre 2001, dispose que l’employeur ne peut faire aucun acte tendant
à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave
au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail à
mi-temps du fait de l’exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de
carrière ou de prestations à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et
9 de la convention collective de travail.
1.2.2. Dès avant l’élaboration, en 2001, de la réglementation instaurant le
système du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de prestations à mitemps, la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales réglait un système d’interruption de la carrière professionnelle. Ses
articles 100 et 100bis prévoyaient et prévoient plus spécialement la possibilité
d’une suspension de l’exécution du contrat de travail de commun accord entre
le travailleur et l’employeur, l’application d’une convention collective de travail prévoyant une telle suspension et la suspension du contrat de travail en
cas de soins palliatifs donnés à une personne.
L’article 101 de cette loi interdit également à l’employeur, en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail en application des articles 100 et
100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985, de faire des actes tendant
à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave
au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978, ou pour un motif suffisant,
c’est-à-dire un motif reconnu comme tel par le juge, dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis.
La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenait un article 101bis qui,
jusqu’à son abrogation par la loi-programme du 9 juillet 2004, prévoyait qu’en
cas de préavis donné par l’employeur, le délai de préavis ne court pas durant
la suspension de l’exécution du contrat de travail prévue aux articles 100 et
100bis de la loi.
1.3. Une sous-section 3bis, intitulée «Application de la convention collective
de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps», a été insérée à partir du 1er janvier 2002 dans
la loi de redressement du 22 janvier 1985, dont l’article 103ter prévoit que les
articles 100 et 102 ne s’appliquent pas aux travailleurs visés à la convention
collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, dans la mesure où ces dispositions ont le
même objet que la convention collective de travail.
Il suit a contrario de l’article 103ter que la disposition de l’article 101bis de
la loi de redressement du 22 janvier 1985 est applicable aux travailleurs visés
à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, de sorte
qu’en cas de préavis donné par l’employeur, le délai de préavis ne court pas
durant la suspension de l’exécution du contrat de travail prévue par la
convention collective de travail.
1.4. A tout le moins, les dispositions légales applicables en l’espèce révèlent
clairement la volonté du législateur de ne pas donner cours au délai de préavis
durant la période de suspension de l’exécution du contrat de travail en raison
de l’exercice du droit au crédit-temps visé à la convention collective de tra-
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vail n° 77bis du 19 décembre 2001. En effet, les cas de suspension de l’exécution
du contrat de travail en application des articles 100 ou 100bis de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 et les cas de suspension de l’exécution du
contrat de travail en application de la convention collective de travail n° 77bis
du 19 décembre 2001 sont fortement comparables.
2. Il ressort des constatations de fait de la cour du travail que, le
29 novembre 2002, le demandeur, occupé en qualité d’employé, a sollicité le
bénéfice du droit au crédit-temps avec interruption complète de la carrière
pour une période de six mois prenant cours le 1er mai 2003 et que, par lettre
du 26 mars (lire : juin) 2003, la défenderesse a mis fin au contrat de travail
moyennant un délai de préavis de trois mois courant durant la période de suspension de l’exécution du contrat de travail (...).
Le demandeur a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées au
greffe de la cour du travail que le délai de préavis ne pouvait courir durant
la période d’interruption complète de la carrière et a réclamé (notamment)
pour ce motif le paiement d’une indemnité de rupture compensatoire (...).
La cour du travail considère dans l’arrêt attaqué que (...) :
— il n’existe pas de règle générale s’opposant à ce qu’un délai de préavis
coure durant une période de suspension du contrat de travail et que ce n’est
le cas que lorsque la loi le prévoit expressément;
— la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaure
un système de protection comparable à celui de l’article 100 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 mais ne prévoit pas qu’en cas de congé régulier, le délai de préavis ne puisse courir durant la période de suspension du
contrat;
— l’article 101bis de la même loi de redressement du 22 janvier 1985, tel qu’il
était applicable à l’époque du préavis donné au demandeur, dispose uniquement que le délai de préavis ne court pas durant la suspension de l’exécution
du contrat de travail prévue aux articles 100 et 100bis et cet article ne fait
pas référence au système de crédit-temps visé à la sous-section 3bis de la loi;
— la loi-programme du 9 juillet 2004 a introduit dans la loi de redressement
du 22 janvier 1985 un nouvel article 106bis qui prévoit la suspension du préavis
dans les cas d’interruption de la carrière, donc aussi en cas d’exercice du droit
au crédit-temps, mais ajoute expressément en son article 267 (lire : 268) que
cette nouvelle disposition s’applique seulement aux préavis dont la prise de
cours se situe après la date d’entrée en vigueur de l’article;
— il ne peut être déduit de la circonstance qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 9 juillet 2004 que, par cette disposition, le
législateur a voulu pallier une omission, que le cours de délai de préavis était
suspendu alors que le législateur n’avait pas encore expressément prévu cette
suspension.
Toutes les dispositions du législateur doivent être interprétées et appliquées
selon leur objectif. Contrairement à ce que la cour du travail considère, il
n’est pas requis que le législateur ait disposé expressément qu’en cas de préavis donné par l’employeur, le délai de préavis ne court pas durant la période
de suspension de l’exécution du contrat de travail en raison de l’exercice du
droit au crédit-temps pour que le délai de préavis soit suspendu.
Ainsi qu’il a été exposé au point 1, la lecture conjointe des articles 20, §2,
de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et 100, 100bis,
101 et 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 révèle clairement la
volonté du législateur de suspendre également le cours du délai du préavis
donné par l’employeur durant la période de suspension de l’exécution du
contrat de travail en raison de l’exercice du droit au crédit-temps. En consé-
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quence, en décidant que le délai de préavis pouvait courir durant la période
de la suspension complète de l’exécution du contrat de travail du demandeur
en raison de l’exercice de son droit au crédit-temps, la cour du travail viole
les dispositions précitées.
Conclusion.
La cour du travail ne décide pas légalement que le demandeur n’a pas droit
à une indemnité de congé complémentaire et, en conséquence, ne déboute pas
légalement le demandeur de son appel à cet égard (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
2. En vertu de l’article 106bis de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, en cas de préavis donné par
l’employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension
complète du contrat de travail en raison de l’exercice par le travailleur du droit au crédit-temps. Cette disposition a été insérée par
l’article 267 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qui prévoit en son
article 268 que la nouvelle disposition s’applique aux préavis dont la
prise de cours se situe après son entrée en vigueur, le 25 juillet 2004.
3. Il ressort de l’arrêt que l’exécution du contrat de travail a été
suspendue pour une période de six mois prenant cours le 1er mai 2003
et que la défenderesse a mis fin au contrat de travail moyennant un
délai de préavis de trois mois courant durant la période de suspension. Il s’ensuit que le préavis donné par la défenderesse était antérieur au 25 juillet 2004.
Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu décider
légalement qu’il ne pouvait être déduit de l’article 106bis de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
que le délai du préavis donné par la défenderesse était suspendu
durant la période de suspension de l’exécution du contrat de travail
en raison de l’exercice du droit au crédit-temps.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Avant son abrogation par la loi-programme du 9 juillet 2004,
l’article 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant
des dispositions sociales disposait qu’en cas de préavis donné par
l’employeur, le délai de préavis ne courait pas durant la suspension
de l’exécution du contrat de travail prévue aux articles 100 et 100bis
de la loi.
En vertu de l’article 103ter de la même loi de redressement, les
articles 100 et 102 de la loi ne s’appliquent pas aux travailleurs et
aux employeurs visés à l’article 103bis, c’est-à-dire aux travailleurs
et employeurs soumis à l’application de la convention collective de
travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, dans la mesure où ces dispositions ont le même objet que la convention collective de travail.
Il ne peut être déduit de cette disposition que l’article 101bis précité était applicable aux travailleurs soumis à l’application de la
convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001
au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention col-
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lective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 7 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. van Eeckhoutte et Verbist.

N° 400
3e ch. — 7 juin 2010
(RG S.09.0107.N).
SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Réduction de cotisations. — Nouvel engagement. — Condition.

Tant dans le cadre de l’article 117, §2, de la loi-programme du 30 décembre
1988 que dans le cadre de l’article 5 de l’arrêté royal du 14 mars 1997
portant des mesures spécifiques de promotion de l’emploi pour les petites
et moyennes entreprises en application de l’article 7, §2 de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le nouvel engagement ne donne pas lieu à
la réduction des cotisations prévue s’il n’est pas accompagné d’une réelle
création d’emploi dans la même unité technique d’exploitation. (Loi-programme du 30 décembre 1988, art. 117, §2; A.R. 14 mars 1997, art. 5.)
(o.n.s.s., c. a.s.b.l. studentenservice khleuven.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. En vertu des dispositions des articles 115, 115bis et 116 de la loiprogramme du 30 décembre 1988, l’employeur qui remplit les condi-
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tions visées à l’article 117, §1er, de la loi bénéficie d’une réduction
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de
la promotion de l’emploi pour chaque travailleur nouvellement
engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée
et représentant une augmentation nette de l’effectif du personnel.
En vertu des dispositions des articles 3, 4 et 6 de l’arrêté royal du
14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l’emploi
pour les petites et moyennes entreprises en application de l’article 7,
§2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l’employeur bénéficie
d’une réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité
sociale pour chaque deuxième ou troisième travailleur nouvellement
engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée
après le 31 décembre 1996.
2. Conformément à l’article 117, §2, de la loi-programme précitée,
l’employeur visé au paragraphe 1er du même article ne bénéficie pas
de la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité
sociale si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur
ayant exercé des activités dans la même unité technique d’exploitation au cours des douze mois civils précédant l’engagement.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal précité, l’employeur
visé à l’article 4, §1er, de la loi ne bénéficie pas de la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale si le deuxième
ou troisième travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui a exercé des activités dans la même unité technique
d’exploitation au cours des douze mois civils précédant l’engagement.
3. Il suit de ces dispositions que, tant dans le cadre de l’article 117,
§2, de la loi-programme précitée que dans le cadre de l’article 5 de
l’arrêté royal précité, le nouvel engagement ne donne pas lieu à la
réduction des cotisations prévue s’il n’est pas accompagné d’une
réelle création d’emploi dans la même unité technique d’exploitation.
4. L’arrêt constate que :
— jusqu’au 17 septembre 2001, la défenderesse a occupé un seul
travailleur;
— du 17 septembre 2001 au 12 décembre 2001, la défenderesse a
occupé le dénommé B. au nettoyage des bureaux, dans les liens d’un
contrat à durée déterminée et à raison de quatre heures de travail
par semaine;
— à partir du 14 janvier 2002, elle a occupé le dénommé S. à temps
plein dans les liens d’un contrat d’employé à durée indéterminée;
— il n’est pas contesté que S. est un deuxième ou troisième travailleur nouvellement engagé.
5. L’arrêt décide que le travailleur S. ne remplace pas le
travailleur B. au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 14 mars 1997,
sans examiner si l’effectif du personnel avait effectivement augmenté
au motif que ce critère n’était pas nécessaire à l’appréciation.
Ainsi, l’arrêt viole les dispositions légales visées au moyen.
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 Gand.
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Du 7 juin 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 401
2e ch. — 8 juin 2010
(RG P.10.0300.N).
LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En appel. — Matière répressive. — Emploi des langues devant le tribunal de police. — Tribunal de police de l’arrondissement judiciaire
de Bruxelles. — Tribunal de police dont le ressort est composé exclusivement de communes de la Région de langue néerlandaise. — Procédure en langue néerlandaise. — Exception. — Possibilité de l’inculpé
de demander au juge d’instruction le changement de langue. — Condition.

Il résulte des articles 15, §1er et 2, et 16, §2, de la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire que, lorsque les
faits mis à charge relèvent de la compétence d’un tribunal de police de
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dont le ressort est composé
exclusivement de communes de langue néerlandaise, la possibilité offerte
par l’article 16, §2, de ladite loi à l’inculpé de demander au juge d’instruction l’examen de son affaire mise à l’instruction dans l’autre langue
nationale, se limite aux inculpés demeurant dans une des communes de
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et
Wezembeek-Oppem.
(procureur général près la cour d’appel de bruxelles.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un réquisitoire 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 moyen soulevé d’office :
Dispositions légales violées :
— les articles 15 et 16 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

3. L’article 15, §1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose : «Devant les
tribunaux de police de l’arrondissement de Bruxelles dont le ressort est
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composé exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise,
toute la procédure est faite en néerlandais».
Le paragraphe 2 dudit article dispose : «Il est dérogé à cette règle
lorsque l’inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, en fait
la demande dans les formes prévues à l’article 16, §2».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque les faits mis à charge
relèvent de la compétence d’un tribunal de police de l’arrondissement
judiciaire de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement de
communes de langue néerlandaise, la possibilité offerte par l’article
16, §2, de ladite loi à l’inculpé de demander au juge d’instruction
l’examen de son affaire mise à l’instruction dans l’autre langue
nationale, se limite aux inculpés demeurant dans une des communes
de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et
Wezembeek-Oppem.
5. Il ressort des pièces de la procédure que :
— les faits mis à charge, dans la mesure où ils sont établis, ont
été commis à Hoeilaart, à savoir une commune de langue néerlandaise sise dans le ressort du tribunal de police de Vilvorde, de sorte
que celui-ci est territorialement compétent.
— le défendeur est domicilié dans une autre commune que celles
énoncées à l’article 15, §2, de la loi du 15 juin 1935.
6. Il en résulte que, nonobstant le droit du défendeur 1 de demander
le changement de langue devant le tribunal de police devant lequel
sa cause est renvoyée, en application de l’article 23, alinéa 2, de la
loi du 15 juin 1935, sa demande adressée le 12 octobre 2009 au juge
d’instruction ne peut impliquer que, dorénavant, sa cause serait examinée en français. Dès lors, le règlement de la procédure devait se
dérouler en néerlandais.
7. L’arrêt qui prononce la nullité de l’ordonnance de renvoi dont
appel au motif que celle-ci est rédigée en néerlandais contrairement
à la loi du 15 juin 1935, n’est pas légalement justifié.
Sur les moyens
8. Compte tenu de la cassation à prononcer ci-après, il n’y a pas
lieu de répondre aux moyens.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce à l’égard du défendeur 1, sauf dans la mesure où il prononce
la nullité de l’acte d’appel et des conclusions dudit défendeur rédigés
en français; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; rejette le pourvoi pour le surplus dans la mesure où il est dirigé contre le défendeur 1; rejette le
pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre la défenderesse 2;
condamne le défendeur 1 à la moitié des frais et laisse l’autre moitié
à charge de l’État; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 8 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général.
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N° 402
2e ch. — 8 juin 2010
(RG P.10.0335.N).
1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Acquittement en première instance. —
Appel du ministère public. — Condamnation par défaut. — Unanimité. —
Opposition. — Condamnation sur l’opposition. — Unanimité.
2° OPPOSITION. — Matière répressive. — Procédure en degré d’appel. —
Acquittement en première instance. — Appel du ministère public. —
Condamnation par défaut. — Unanimité. — Opposition. — Condamnation
sur l’opposition. — Unanimité.

1° et 2° En vertu de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, s’il
y a eu acquittement, la juridiction d’appel ne peut prononcer la
condamnation qu’à l’unanimité de ses membres; cette disposition est également d’application pour la juridiction en appel qui déclare l’opposition
recevable, examine à nouveau la cause et condamne la personne acquittée à une peine (1).
(s.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 15 janvier 2010
par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué qui condamne le demandeur
après son acquittement par le tribunal de police, n’a pas été rendu
à l’unanimité des voix.
2. En vertu de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, s’il
y a eu acquittement, la juridiction d’appel ne peut prononcer la
condamnation qu’à l’unanimité de ses membres.
Cette disposition est également d’application pour la juridiction
d’appel qui déclare l’opposition recevable, examine à nouveau la
cause et condamne la personne acquittée à une peine.
3. Il ressort des pièces de la procédure que :
(1) Cass., 9 mars 1993, RG 6135, Pas., 1993, n° 135; Cass., 26 octobre 1993, RG 6861,
Pas., 1993, n° 429; Cass., 2 mai 2000, RG P.00.0100.N, Pas., 2000, n° 267; Cass., 14 février
2007, RG P.06.1379.F, Pas., 2007, n° 88.
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— par jugement du 24 mars 2009, le tribunal de police de Bruges
prononce l’acquittement du demandeur;
— sur l’appel formé par le ministère public, le jugement rendu par
défaut le 2 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Bruges
condamne le demandeur à une peine à l’unanimité des voix;
— le jugement rendu sur opposition attaqué en l’espèce déclare
l’opposition recevable et, après un nouvel examen, condamne le
demandeur à une peine;
— le jugement attaqué ne mentionne pas que les juges d’appel se
sont prononcés à l’unanimité des voix.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
laisse les frais à charge de l’État; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Courtrai, siégeant en degré d’appel.
Du 8 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 403
2e ch. — 8 juin 2010
(RG P.10.0561.N).
1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — Sursis simple. — Délai d’épreuve. — Point de
départ.
2° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — Sursis simple. — Pourvoi en cassation. —
Point de départ du délai d’épreuve. — Incidence.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article
§1er. — Instance judiciaire impartiale. — Juge qui ordonne le sursis
l’exécution de la peine. — Même juge qui prononce la révocation de
sursis. — Distinction. — Conséquence.

de
6,
de
ce

4° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière répressive. — Code judiciaire, article 292. — Interdiction de cumul entre fonctions de jugement. — Juge qui ordonne le sursis de l’exécution de la peine. — Même
juge qui prononce la révocation de ce sursis. — Applicabilité.

1° et 2° L’article 8, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation prévoit que le délai d’épreuve prend
cours à compter de la date de l’arrêt qui impose le délai d’épreuve; tel
est également le cas lorsque cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation, sous réserve du rejet du pourvoi.
3° La circonstance qu’un même juge se prononce à la fois sur la décision
qui ordonne le sursis de l’exécution de la peine et sur la décision qui
prononce la révocation de ce sursis, ne donne pas lieu à la violation
de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
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et des libertés fondamentales; en effet, cette dernière décision ne se prononce pas une nouvelle fois sur le bien-fondé de l’action publique à
l’origine de la première décision, mais examine uniquement si les conditions de l’article 14, §1er, de la loi du 29 juin 1964 sont observées et s’il
y a lieu de révoquer le sursis.
4° L’article 292 du Code judiciaire n’est pas applicable dans le cas où un
juge ayant accordé par jugement le sursis de l’exécution, est appelé à
se prononcer sur la demande de révocation de ce sursis fondée sur
l’article 14, §1bis, de la loi du 29 juin 1964; ainsi, il ne se prononce
pas en la même cause.
(j.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
373 (ancien), 407 du Code d’instruction criminelle et 14, §1erbis, de la
loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la
probation : en fixant la date du début du délai d’épreuve imposé par
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, à la date de l’arrêt du
2 octobre 2002, l’arrêt attaqué méconnaît l’effet suspensif du pourvoi
dirigé par le demandeur contre ledit arrêt; les juges d’appel ne pouvaient faire débuter le délai d’épreuve avant le 18 février 2003, à
savoir la date de l’arrêt rejetant ce pourvoi.
2. Le devoir de motivation est étranger au moyen invoqué.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution, le moyen manque en droit.
3. L’article 8, alinéa 3, de la loi du 29 juin prévoit que le délai
d’épreuve prend cours à compter de la date de l’arrêt qui impose le
délai d’épreuve. Tel est également le cas lorsque cet arrêt fait l’objet
d’un pourvoi en cassation, sous réserve du rejet du pourvoi.
Le moyen, déduit d’une autre conception juridique, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 292 du Code judiciaire. Un des conseillers ayant rendu l’arrêt atta-
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qué, a également rendu celui du 7 mai 2003 de la cour d’appel
d’Anvers, dont il ordonne la révocation.
La circonstance qu’un même juge se prononce à la fois sur la décision qui ordonne le sursis de l’exécution de la peine et sur la décision de révocation de ce sursis, ne viole pas l’article 6.1 de la
Convention. En effet, cette dernière décision ne se prononce pas une
nouvelle fois sur le bien-fondé de l’action publique à l’origine de la
première décision, mais examine uniquement si les conditions de
l’article 14, §1erbis, de la loi du 29 juin 1964 sont observées et s’il y
a lieu de révoquer le sursis.
8. L’article 292 du Code judiciaire n’est pas applicable dans le cas
où le juge ayant accordé par jugement le sursis à l’exécution, est
appelé à se prononcer sur la demande de révocation de ce sursis fondée sur l’article 14, §1erbis, de la loi du 29 juin 1964. Ainsi, il ne se
prononce pas en la même cause.
Le moyen, déduit d’une autre conception juridique, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 404
2e ch. — 9 juin 2010
(RG P.10.0384.F).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Analyse de l’haleine ou
sanguine. — Appareils de mesure. — Preuve réglementée par la loi. —
Dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés. — Caractère obligatoire.
2° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 34. — Conduite en état d’imprégnation
alcoolique. — Preuve. — Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Preuve réglementée par la loi. — Dispositions
fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils
employés. — Caractère obligatoire.
3° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 59. — Conduite en état d’imprégnation
alcoolique. — Preuve. — Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Preuve réglementée par la loi. — Dispositions
fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils
employés. — Caractère obligatoire.
4° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Analyse de l’haleine ou
sanguine. — Appareil de mesure. — Homologation. — Mode d’emploi de
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l’appareil. — Absence de remise à l’organisme chargé du contrôle. —
Conséquence.
5° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 34. — Conduite en état d’imprégnation
alcoolique. — Preuve. — Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Homologation. — Mode d’emploi de l’appareil. —
Absence de remise à l’organisme chargé du contrôle. — Conséquence.
6° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales — Article 59. — Conduite en état d’imprégnation
alcoolique. — Preuve. — Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Homologation. — Mode d’emploi de l’appareil. —
Absence de remise à l’organisme chargé du contrôle. — Conséquence.

1° à 3° La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont
la preuve est spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est rapportée
par une analyse de l’haleine ou sanguine; s’il fonde sa décision sur les
résultats d’une mesure de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par les dispositions
fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés (1).
(L. coord. du 16 mars 1968, art. 59, §4.)
4° à 6° Dès lors que la remise du mode d’emploi de l’analyseur de la
concentration d’alcool à l’organisme chargé de le contrôler n’est pas
nécessaire pour lui permettre d’effectuer une vérification conforme aux
prescriptions du fabricant, le juge ne peut dénier aux résultats de l’analyse leur valeur probante au motif qu’ils ont été produits par un appareil non accompagné de son mode d’emploi lorsqu’il a été vérifié et
déclaré valide. (L. coord. du 16 mars 1968, art. 59, §4; A.R du 21 avril
2007, art. 17.)
(procureur du roi de neufchâteau c. b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 janvier 2010
par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré
d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la
preuve est spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est rapportée par une analyse de l’haleine ou sanguine. S’il fonde sa décision sur les résultats d’une mesure de la concentration d’alcool par
litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par

(1) Cass., 26 novembre 2008, RG P.08.1293.F, Pas., 2008, n° 672.
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les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des
appareils employés.
L’omission d’une formalité quelconque ne suffit pas nécessairement
pour justifier le rejet de la valeur probante attachée par la loi à
l’analyse. Encore faut-il en effet, pour que l’omission puisse être
ainsi sanctionnée, que la prescription qui n’a pas été observée ait
pour objet de garantir la qualité intrinsèque de la preuve.
Le jugement énonce que l’appareil ayant servi à mesurer l’imprégnation alcoolique du demandeur a été vérifié par l’organisme habilité à cette fin mais que la vérification n’a pas été effectuée de
manière réglementaire parce que la notice d’utilisation de l’analyseur n’a pas été remise à cet organisme au moment du contrôle.
Ainsi que le tribunal l’a relevé, l’article 17 de l’arrêté royal du
21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse
de l’haleine, prévoit que l’analyseur remis à l’organisme chargé de
la vérification sera accompagné de son carnet métrologique et de sa
notice d’emploi.
Mais les vérifications primitives et périodiques incombant à l’organisme de contrôle et dont l’objet est décrit à l’article 4 de l’annexe
2 de l’arrêté royal du 21 avril 2007, sont étrangères aux précautions
et aux conditions d’installation et de stockage énumérées, à l’intention de l’utilisateur final, à l’article 5.1 de ladite annexe.
De ces dispositions, il ne peut être déduit que la remise du mode
d’emploi de l’analyseur à l’organisme chargé de le contrôler serait
nécessaire pour lui permettre d’effectuer une vérification conforme
aux prescriptions du fabricant.
Partant, les juges d’appel n’ont pas légalement dénié aux résultats
de l’analyse leur valeur probante légale au motif qu’ils ont été produits par un appareil non accompagné de son mode d’emploi lorsqu’il
a été vérifié et déclaré valide.
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 correctionnel d’Arlon, siégeant en degré d’appel.
Du 9 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.

N° 405
2e ch. — 9 juin 2010
(RG P.10.0515.F).
1° INFRACTION. — Justification et excuse. — Excuse. — Excuse de provocation. — Altération de la volonté. — Notion.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Cour d’assises. —
Verdict de culpabilité. — Excuse de provocation. — Arrêt de motiva-
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tion. — Arrêt de condamnation à une peine. — Arrêt non encore rendu
sur les intérêts civils. — Pourvoi en cassation immédiat de la partie
civile. — Recevabilité.
3° COUR D’ASSISES. — Action civile. — Verdict de culpabilité. —
Excuse de provocation. — Arrêt de motivation. — Arrêt de condamnation à une peine. — Arrêt non encore rendu sur les intérêts civils. —
Pourvoi en cassation immédiat de la partie civile. — Recevabilité.

1° A la différence de la cause de non-imputabilité visée à l’article 71 du
Code pénal, l’excuse de provocation suppose que la volonté de l’auteur
a été altérée, mais non abolie (1). (C. pén., art. 411.)
2° et 3° Le pourvoi de la partie civile est prématuré et, partant, irrecevable lorsque les arrêts attaqués de motivation et de condamnation à
une peine, rendus par la cour d’assises et retenant l’excuse de provocation, n’ont statué que sur l’action publique et que les pourvois n’ont
pas été dirigés contre eux en même temps que contre l’arrêt à rendre
sur les intérêts civils.
(procureur général près la cour d’appel de liège
et crts c. h.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre les arrêts de motivation et de
condamnation pénale rendus le 12 février 2010, sous les numéros 7 et
8 du répertoire, par la cour d’assises de la province de Namur.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. Les faits.
Par arrêt du 29 juin 2009, la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Liège a renvoyé le défendeur devant la cour
d’assises de la province de Namur du chef d’assassinat (prévention A),
harcèlement (prévention B), utilisation abusive d’un réseau ou d’un
service de télécommunications électroniques afin d’importuner son
correspondant ou de provoquer des dommages (prévention C),
menaces verbales (prévention D) et port d’une arme blanche sans
motif légitime (prévention E).
Par arrêt du 12 février 2010, la cour d’assises a indiqué les principales raisons ayant amené le jury à déclarer le défendeur coupable
de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que le crime a été immédia-

(1) F. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Waterloo,
Kluwer, 2007, p. 564; Oliviers Bastyns, «La provocation : évolution jurisprudentielle
et doctrinale d’une cause d’excuse», in Actualités du droit pénal, Bruxelles, Bruylant,
2009, p. 91.
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tement provoqué par des violences graves envers les personnes, harcèlement et port d’une arme blanche sans motif légitime.
Par un second arrêt du même jour, cette juridiction a condamné
le défendeur à un emprisonnement de cinq ans et à une amende de
dix mille euros assortie d’un sursis partiel.
III. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de
Liège :
Sur le deuxième moyen
Aux termes de l’article 411 du Code pénal, l’homicide, les blessures
et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués
par des violences graves envers les personnes.
Selon l’article 71 du même code, il n’y a pas d’infraction lorsque
l’accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait,
ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.
A la différence de la cause de non-imputabilité visée à l’article 71,
l’excuse de provocation suppose que la volonté de l’auteur a été altérée, mais non abolie.
Concernant la prévention A, le jury a répondu affirmativement aux
questions de savoir si le défendeur était coupable d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant entraîné la mort
sans intention de la donner, ces coups ou blessures ayant été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
L’arrêt de motivation énonce que le demandeur doit bénéficier de
l’excuse de provocation aux motifs qu’il s’est senti menacé lorsqu’il
est arrivé chez la victime et que les paroles menaçantes de celle-ci
ont provoqué chez lui un émoi tel qu’il ne lui a pas été possible de
contrôler ses actes.
En faisant de cette impossibilité une cause d’excuse, l’arrêt et le
verdict dont il révèle le soutènement violent les dispositions précitées.
Le moyen est fondé.
Le deuxième arrêt attaqué condamnant le défendeur à une seule
peine, la cassation prononcée ci-après doit s’étendre à l’ensemble de
la condamnation.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
B. Sur les pourvois de G. Van G. et A.-C. H. :
En vertu des articles 355 et 359 du Code d’instruction criminelle,
la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Dès lors que les arrêts attaqués, retenant l’excuse de provocation,
n’ont statué que sur l’action publique et que les pourvois n’ont pas
été dirigés contre eux en même temps que contre l’arrêt à rendre
sur les intérêts civils, lesdits pourvois, prématurés, sont irrecevables.
Par ces motifs, la Cour annule les débats et
casse les arrêts attaqués rendus le 12 février
7 et 8 du répertoire, par la cour d’assises de
rejette les pourvois de G. Van G. et A.-C. H.;

la déclaration du jury;
2010, sous les numéros
la province de Namur;
ordonne que le présent
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arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de la province de Namur et que mention du présent arrêt sera faite en marge
des arrêts cassés; condamne le défendeur aux frais du pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Liège; condamne chacune des
demanderesses aux frais de son pourvoi; renvoie la cause à la cour
d’assises de la province de Liège.
Du 9 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Mayence, du barreau de Charleroi.

N° 406
2e ch. — 9 juin 2010
(RG P.10.0564.F).
1° TRIBUNAUX.
—
Généralités.
—
Composition
du
siège.
—
Délibération. — Juge contraint de se retirer. — Réouverture des
débats. — Nouvelle délibération avec un autre siège. — Nouveau siège
comprenant les juges du premier siège autres que celui tenu de s’abstenir. — Impartialité. — Méconnaissance de la présomption d’innocence.
2° COUR D’ASSISES. — Composition de la Cour et du jury. — Délibération sur la culpabilité. — Juré contraint de se retirer. — Réouverture des débats. — Nouvelle délibération avec un autre siège. — Nouveau siège comprenant les jurés du premier siège autres que celui tenu
de s’abtenir. — Impartialité. — Méconnaissance de la présomption
d’innocence.

1° et 2° Lorsqu’une cause a été prise en délibéré par un siège composé
de plusieurs juges, qu’au cours du délibéré, il apparaît que l’un d’eux
doit se retirer, et que la délibération est reprise après réouverture des
débats par un autre siège comprenant toutefois les juges du premier
siège autres que celui tenu de s’abstenir, il ne saurait se déduire, de la
seule circonstance que ces juges ont délibéré avec celui qui s’est retiré
ensuite, qu’ils n’ont pas disposé de l’impartialité requise pour se prononcer au sein du nouveau siège, ou que la présomption d’innocence a
été méconnue (1).
(g.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre quatre arrêts rendus les 26 février,
1er mars et 22 mars 2010 par la cour d’assises de la province de
Namur.
Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Voir Cass., 18 juin 2009, RG C.08.0468.F, Pas., 2009, n° 418.
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Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. Les faits.
Par arrêt du 9 juillet 2009, la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Liège a renvoyé le demandeur, du chef d’assassinat, devant la cour d’assises de la province de Namur dont la session
s’est ouverte le 22 février 2010.
Après la clôture des débats le 26 février 2010, le jury a été prié de
se retirer dans la chambre des délibérations.
L’audience étant reprise, le chef du jury a fait connaître que celuici était parvenu à une déclaration. La cour et les jurés se sont
ensuite retirés pour en formuler les principales raisons.
La cour d’assises s’est aperçue alors que le jury n’était pas régulièrement composé parce qu’un juré suppléant s’était substitué à un
juré effectif non récusé ni empêché.
La cour et le jury étant rentrés en audience publique, le président
a fait comparaître l’accusé, a informé les parties de l’irrégularité
précitée et leur a donné la parole. Les conseils du demandeur ont
déposé des conclusions sollicitant la récusation de tous les jurés et
la constitution d’un nouveau jury de jugement.
Sur cet incident, la cour d’assises a rendu, le 26 février 2010, un
arrêt interlocutoire constatant que le verdict émanait en effet d’un
jury composé irrégulièrement, et qu’il n’y avait pas lieu d’avoir
égard à sa déclaration. L’arrêt enjoint dès lors aux douze jurés effectifs de se retirer pour délibérer. Il déclare n’y avoir lieu de les récuser ni de constituer un nouveau jury et il ordonne la poursuite de
la procédure.
La délibération terminée, la cour et les jurés ont repris leur place
dans l’auditoire. Le chef du jury a fait la déclaration prescrite par
l’article 332, nouveau, du Code d’instruction criminelle. La cour et
le jury se sont réunis, conformément à l’article 334 dudit code, pour
motiver les réponses données aux questions posées ensuite des débats.
Le demandeur ayant été déclaré coupable de l’accusation portée
contre lui, la cour d’assises a fait connaître, dans un arrêt rendu le
même jour, soit le 26 février 2010, les principales raisons de ce verdict.
Par arrêt du 1er mars 2010, la cour d’assises a infligé au demandeur
la peine de réclusion à perpétuité et, par arrêt du 22 mars 2010, elle
l’a condamné à indemniser chacune des parties civiles.
III. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt interlocutoire du 26 février
2010 :
Sur le premier moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt viole l’article 241 du Code judiciaire dès lors que onze jurés effectifs ont délibéré et que le procèsverbal de l’audience ne mentionne ni l’identité de celui qui s’est abstenu ni celle du suppléant qui l’a remplacé.
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L’article 241 du Code judiciaire prévoit la notification de la liste
des jurés à l’accusé quarante-huit heures au moins avant l’ouverture
des débats ainsi que la jonction au dossier répressif, jusqu’à la formation du jury, des documents de l’enquête prévue à l’article 223 du
même code.
Cette disposition ne fixe pas le nombre des jurés appelés à siéger
et ne concerne pas la tenue du procès-verbal de l’audience.
Pris de la violation d’une disposition étrangère au grief invoqué,
le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Quant aux quatre premières branches
Le moyen est pris notamment de la violation de l’article 342 du
Code d’instruction criminelle.
Modifiée par l’article 160 de la loi du 21 décembre 2009 relative à
la réforme de la cour d’assises, lequel est en vigueur depuis le 21 janvier 2010 conformément à l’article 237 de ladite loi, la disposition
invoquée concerne l’absolution de l’accusé. Elle est donc étrangère
au grief pris de la présence, au sein du jury de jugement réuni dans
la chambre des délibérations, d’un juré suppléant irrégulièrement
substitué à un effectif.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, la cour d’assises a décidé que le jury, ainsi que
le demandeur le relève, n’était pas régulièrement composé et qu’il
n’y avait pas lieu d’avoir égard à la déclaration émanant d’une telle
formation.
Critiquant un acte de procédure que l’arrêt attaqué juge lui-même
sans valeur, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et, partant,
est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le troisième moyen, numéroté deuxième au mémoire, et la cinquième
branche du deuxième
Le demandeur soutient que les onze jurés effectifs ne pouvaient pas
être renvoyés, avec le douzième, dans leur chambre de délibération
pour y recommencer celle-ci. Il fait valoir qu’ayant débattu de la
cause une première fois en présence d’un tiers, ils ont pu être soumis
à une influence extérieure susceptible de leur ôter la qualité de tribunal indépendant et impartial.
Lorsqu’une cause a été prise en délibéré par un siège composé de
plusieurs juges, qu’au cours du délibéré, il apparaît que l’un d’eux
doit se retirer, et que la délibération est reprise après réouverture
des débats par un autre siège comprenant toutefois les juges du premier siège autres que celui tenu de s’abstenir, il ne saurait se
déduire, de la seule circonstance que ces juges ont délibéré avec celui
qui s’est retiré ensuite, qu’ils n’ont pas disposé de l’impartialité
requise pour se prononcer au sein du nouveau siège, ou que la présomption d’innocence a été méconnue.
Le moyen manque en droit.
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Sur le quatrième moyen numéroté troisième au mémoire
Les pièces de la procédure font apparaître que le tirage au sort a
été effectué le 28 octobre 2009 sur la liste définitive des jurés déposée
au greffe du tribunal de première instance de Namur pour les années
2010 à 2013, que cette liste a été signifiée au demandeur le 17 février
2010, qu’elle comprend notamment les douze personnes dont les noms
sont sortis de l’urne le 22 février 2010 sans récusation du demandeur
ni du ministère public, et que ces jurés s’identifient à ceux qui,
ensuite de l’arrêt interlocutoire, ont rendu le verdict sur lequel la
condamnation prend appui.
Le demandeur n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été
informé de la composition du jury de jugement ayant rendu ce verdict, ou qu’il a été empêché de participer à sa formation par l’exercice du droit de récusation.
Quant aux identités du juré effectif et du juré suppléant dont la
permutation a créé l’incident, le demandeur est sans intérêt à se
plaindre de ne pas les connaître dès lors que la cour d’assises ne s’est
pas appropriée l’irrégularité dénoncée mais l’a sanctionnée par le
renvoi du jury, correctement composé, dans sa chambre de délibération.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen numéroté quatrième au mémoire
Quant aux cinq branches réunies
Le demandeur invoque la violation des articles 170, 171 et 173 du
Code judiciaire, relatifs aux tâches du greffier, notamment quant à
l’obligation de donner acte des différentes formalités dont l’accomplissement doit être constaté. Il invoque également la violation de
l’article 190ter du Code d’instruction criminelle aux termes duquel les
procès-verbaux d’audience sont joints au dossier de la procédure.
Le grief est pris de la circonstance que le procès-verbal s’est avéré
inexact en fait dans la description des opérations qui ont précédé la
découverte de l’incident ayant donné lieu à l’arrêt interlocutoire.
Le procès-verbal de l’audience mentionne l’irrégularité de la composition du jury au moment où elle a été découverte, soit lorsque
la cour s’est réunie avec lui à l’issue de sa première déclaration.
Les mentions antérieures, relatives aux déplacements des jurés
effectifs et suppléants, ainsi qu’à leur répartition dans des locaux
séparés et gardés, décrivent la procédure telle que le greffier l’a
observée à ce stade. De la circonstance que, n’ayant pas constaté luimême sur le champ à l’audience le remplacement irrégulier d’un juré
par un autre, il a rédigé cette partie du procès-verbal comme si la
substitution n’avait pas eu lieu, il ne résulte pas que cette pièce soit
entachée de nullité, alors qu’elle fait état de l’incident aussitôt qu’il
a été révélé publiquement.
Pour le surplus, le demandeur n’est pas fondé à tirer grief de ce
que le procès-verbal ne précise pas le sort réservé à la déclaration
du jury irrégulièrement composé. Cette précision figure en effet dans
l’arrêt interlocutoire qui indique que la cour d’assises n’aura pas
égard à ladite déclaration.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le sixième moyen numéroté cinquième au mémoire
Le demandeur fait grief à l’arrêt de décider que la cour d’assises
n’aura pas égard à la déclaration émanant du jury irrégulièrement
composé, et d’avoir résolu l’incident en invitant les douze jurés effectifs à formuler une nouvelle déclaration.
Le moyen est pris de la violation de l’article 350, ancien, du Code
d’instruction criminelle aux termes duquel la déclaration du jury ne
pouvait jamais être soumise à aucun recours.
Cette règle ne fait plus partie du Code d’instruction criminelle
depuis que la loi du 21 décembre 2009, en ses articles 150, 169 et 202,
l’a remplacée par une disposition relative aux frais de la partie qui
succombe, a étendu à l’acquittement le pourvoi de droit commun
attribué au ministère public par l’article 410, alinéa 2, de ce code,
et a imposé la motivation du verdict.
Le moyen manque en droit.
Sur le septième moyen numéroté sixième au mémoire
En tant que, sous le couvert de l’article 149 de la Constitution, seul
invoqué, il critique la légalité de la réponse, le moyen manque en
droit.
Aux conclusions du demandeur sollicitant la récusation de tous les
jurés et la constitution d’un nouveau jury, l’arrêt répond qu’il n’y
a pas lieu de faire droit à cette demande parce que l’irrégularité
relevée à juste titre par l’accusé est réparable selon le mode de procéder que la décision ordonne.
Cette motivation n’est pas entachée de la contradiction ou de l’obscurité alléguées. L’arrêt est dès lors régulièrement motivé.
A cet égard, 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 le demandeur aux frais.
Du 9 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mme Dewez, du barreau de Dinant, et MM. Birnfeld et Magnée, du
barreau de Bruxelles.

N° 407
2e ch. — 9 juin 2010
(RG P.10.0931.F).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Inculpé et prévenu. — Refus de comparaître. — Représentation par un avocat. —
Procès équitable.
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2° AVOCAT. — Matière répressive. — Inculpé et prévenu. — Refus de
comparaître. — Représentation par un avocat. — Procès équitable.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §4. —
Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction. —
Refus de l’inculpé de comparaître. — Représentation par un avocat. —
Refus.
4° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Détention
préventive.
—
Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Représentation par un avocat. — Refus. — Article 5, §4,
Conv. D.H.
5° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Représentation
par un avocat. — Refus. — Article 5, §4, Conv. D.H.
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 Conv. D.H. — Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Refus
non motivé. — Droit d’être représenté par un avocat.
7° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Détention
préventive.
—
Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Refus non motivé. — Droit d’être représenté par un
avocat. — Article 6, §3.c Conv. D.H.
8° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Refus non
motivé. — Droit d’être représenté par un avocat. — Article 6, §3.c
Conv. D.H.

1° et 2° Le refus de comparaître personnellement et la volonté de se faire
représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès équitable; l’inculpé ou le prévenu ne peuvent pas, du seul fait qu’ils ne comparaissent pas, être privés du droit d’être représentés à l’audience par leur conseil (1).
3° à 5° L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990, qui permet à la juridiction d’instruction de refuser la représentation par son avocat à
l’inculpé qui choisit de ne pas assister au contrôle juridictionnel de sa
détention préventive, n’est pas contraire à l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (2).
6° à 8° Au regard de l’intérêt essentiel que la présence de l’inculpé représente pour le magistrat chargé d’examiner s’il y a lieu ou non de le
remettre en liberté, il n’est pas contraire à l’article 6, §3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
de considérer que le refus de l’inculpé de comparaître doit être motivé
par lui ou par son conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à l’audience (3).
(d.)

(1) , (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 2010 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Les antécédents de la procédure.
Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction
de Liège le 11 mai 2010 du chef de vente de stupéfiants.
Par ordonnance du 14 mai 2010, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Liège a ordonné le maintien en détention préventive
du demandeur.
Le 17 mai 2010, le conseil du demandeur a déclaré interjeter appel de
cette ordonnance.
L’arrêt attaqué constate que le demandeur ne comparaît pas à
l’audience fixée de la chambre des mises en accusation en vue de l’examen de son appel, celui-ci ayant refusé de se rendre au palais de justice
à cette fin ainsi que cela résulte de l’avis annexé à l’arrêt; ensuite de
quoi les juges d’appel ont refusé au conseil du demandeur le droit qu’il
sollicitait de représenter son client dès lors que celui-ci n’avait invoqué
aucun motif pour refuser de comparaître. L’arrêt confirme ensuite
l’ordonnance entreprise et ordonne le maintien en détention préventive
du demandeur.
Examen du pourvoi.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 31 mai 2010.
Le premier moyen fait reproche à la chambre des mises en accusation
de ne pas préciser l’hypothèse de l’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive qu’elle applique tandis que le deuxième moyen soutient que l’arrêt attaqué viole cette disposition. Le troisième moyen, quant à lui, fait valoir qu’en refusant au conseil du demandeur le droit de représenter son client à l’audience, l’arrêt attaqué viole
l’article 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense.
Les moyens soulèvent la question de l’assistance de l’avocat lors de la
comparution de l’inculpé devant les juridictions d’instruction appelées à
statuer sur le maintien de la détention préventive et des conditions dans
lesquelles l’avocat de l’inculpé peut représenter son client devant ces
juridictions.
L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose que si l’inculpé est dans l’impossibilité de comparaître,
la chambre du conseil est tenue d’autoriser l’avocat qui en fait la
demande à le représenter mais qu’à défaut de représentation ou de
demande en ce sens ou lorsque l’inculpé refuse de comparaître, la
chambre du conseil statue en l’absence de l’inculpé et de son conseil.
L’arrêt attaqué fait application dudit article 23, 2°, de la loi relative
à la détention préventive en refusant au conseil de l’inculpé le droit de
représenter son client à l’audience après avoir constaté que ce dernier
avait refusé sans aucun motif de comparaître devant la chambre des
mises en accusation.
Ce faisant, l’arrêt attaqué applique la jurisprudence de la Cour qui
considère que la chambre des mises en accusation peut légalement refu-
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ser, lors de l’examen de l’appel de l’ordonnance de la chambre du conseil
concernant le maintien de la détention préventive, d’autoriser l’avocat de
l’inculpé à représenter son client lorsque ce dernier n’est pas dans
l’impossibilité de se présenter à l’audience (1).
Il y a lieu de poser la question ici de savoir si l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne relative à l’assistance de l’avocat dans
la phase préliminaire du procès pénal ne doit pas conduire la Cour à
revoir sa jurisprudence à cet égard.
Suivant la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux
du procès équitable et un accusé ne peut en perdre le bénéfice du seul
fait de sa non-comparution. Les exigences légitimes de la présence des
accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la
perte du droit de défense (2).
Dans un arrêt en cause Van Geyseghem du 21 janvier 1999 (3), la Cour
européenne a considéré que le juge belge qui avait refusé à l’avocat de
l’opposante — qui était absente — le droit de représenter sa cliente, avait
méconnu le droit au procès équitable et le droit de défense d’une personne accusée (art. 6.1 et 6.3 C.E.D.H.). Aux yeux de la Cour européenne,
le refus du prévenu de comparaître personnellement et la volonté de
celui-ci de se faire représenter par un avocat relèvent d’un droit de la
défense qui doit être respecté. La comparution du prévenu reste néanmoins la règle et le législateur national est donc toujours en droit de
tenter de décourager les abstentions injustifiées, sans toutefois pouvoir
aller jusqu’à priver le prévenu du droit à la représentation par un défenseur, même si ce prévenu est défaillant (4).
Certes, cette jurisprudence concernait l’application de l’article 6 dans
les procédures conduites devant les juridictions de jugement mais force
est de constater que la jurisprudence actuelle de la Cour européenne tend
à voir appliquer les garanties de l’article 6 également dans la phase préliminaire du procès pénal. Ainsi, la Cour européenne a décidé que les
garanties de l’article 6.1 précité s’appliquaient à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire (5).
De même, elle a considéré que l’exigence du délai raisonnable imposée
par l’article 6.1 de la Convention européenne était applicable à la procédure de référé pénal en tant que telle (6).

(1) Cass., 31 octobre 1995, Pas., 1995, n° 466; Cass., 17 décembre 1996, Pas., 1996,
n° 514; Cass., 8 août 2000, Pas., 2000, n° 432, J.L.M.B., 2001, p. 240, note F.C.
(2) Cour eur. D.H., Goedhart c. Belgique, 20 mars 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1003, note
F. Kuty.
(3) Cour eur. D.H., Van Geyseghem c. Belgique, 21 janvier 1999, R.D.P.C., 1999, p. 780,
note M.-A. Beernaert; dans le même sens, Cour. eur. D.H., Pronck c. Belgique,
8 juillet 2004, J.L.M.B., 2005, 48, note L. Misson et L. Kaëns.
(4) A. Jacobs, «La représentation du prévenu», Le point sur les procédures (1ère partie), Liège, CUP, 2000, pp. 333-334.
(5) Cour eur. D.H., Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, série A, n° 275, §36; Cour
eur. D.H., Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A, n° 308, §35; Cour
eur. D.H., Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002,
J.L.M.B., 2002, p. 1406; Cour eur. D.H., 13 mai 2008, Wauters et Schollaert c. Belgique,
Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 913.
(6) Cour eur. D.H., 12 février 2008, aff. Jouan c. Belgique, N.C., 2008, p. 130. En
l’espèce, la Cour européenne a censuré une procédure de mainlevée d’une saisie dans
le cadre d’une information dont l’examen en appel avait duré près de deux ans.
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La jurisprudence récente de la Cour européenne relative à l’assistance
de l’avocat dès le stade initial de l’enquête s’inscrit dans la même évolution. Dans son arrêt du 27 novembre 2008 (Salduz c. Turquie) (1), la Cour
européenne des droits de l’homme 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
impérieuses 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 préjudicier
aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6 (...). Il est en principe porté
une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§55).
Dans son arrêt rendu le 13 octobre 2009 (2), la Cour euroépenne a
affirmé que l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir,
dès la phase initiale de la privation de liberté, 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).
Bien que l’on considère classiquement que c’est l’article 5 et non,
l’article 6 de la Convention européenne qui s’applique à la procédure relative à la détention préventive, cette dernière matière ne me paraît pas
pouvoir échapper à cette évolution.
Ainsi, se référant à la loi belge relative à la détention préventive, la
décision de la Cour européenne en cause Bouglame c. Belgique du 2 mars
2010 (3) relève 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’instruction 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.
Les considérations qui précèdent me conduisent à considérer que
l’enseignement de l’arrêt précité Goedhart c. Belgique, suivant lequel le
droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu’un inculpé ne peut en
perdre le bénéfice du seul fait de sa non-comparution, doit également
être appliqué en matière de détention préventive.

(1) C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196. Voy. également dans le même sens C.E.D.H., Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008; Çimen c.
Turquie, 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; Artimenco 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) Décision sur la recevabilité de la requête n° 16147/08 en cause Bouglame c. Belgique.
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Il faut rappeler ici que l’enjeu, la mise en liberté ou non de l’inculpé,
est ici immédiat et que l’exercice des droits de la défense est donc à ce
stade essentiel.
A mon sens, la restriction imposée par la loi à la seule hypothèse de
l’impossibilité de comparaître ne résiste plus aux standards européens
actuels en matière de droits de la défense et d’assistance de l’avocat.
De plus, quand on connaît la situation concrète des prisons, il n’est
nullement certain que l’inculpé détenu réalise la portée du documenttype de non-comparution qu’il signe et que sa décision soit à cet égard
éclairée.
Il me semble que si l’avocat, dûment mandaté par son client, se donne
la peine de comparaître à l’audience et sollicite, au nom de son client,
le droit de pouvoir le représenter, cela signifie que l’inculpé entend vouloir exercer activement ses droits de la défense par l’intermédiaire de son
client et sous peine de lui dénier ce droit, la juridiction doit autoriser
l’avocat à le représenter (1).
Dès lors, le troisième moyen me paraît fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 8 juin 2010.
A l’audience du 9 juin 2010, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive dispose, d’une part, que si l’inculpé est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, la chambre du conseil autorise son
avocat à le représenter et, d’autre part, que si l’avocat, dûment
avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l’autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l’absence de l’inculpé et de son
conseil. L’article précité ajoute qu’il en va de même lorsque l’inculpé
refuse de comparaître.
Relevant que le demandeur a refusé de se rendre au palais de justice afin de comparaître, l’arrêt vise un des cas qui, prévus à
l’article 23, 2°, entraînent la perte du droit d’être représenté par un
avocat.

(1) E. De Formanoir, «Controle en handhaving van de voorlopige hechtenis», De
voorlopige hechtenis, B. Dejemeppe et D. Merckx (éds), Diegem, Kluwer, 2000, pp. 316318; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1067.
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Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
Soutenant que, même dans le cas ou un inculpé refuse de comparaître, la juridiction d’instruction qui statue sur la détention préventive ne peut refuser à son conseil de le représenter, le moyen
manque en droit.
Sur le troisième moyen
Le refus de comparaître personnellement et la volonté de se faire
représenter par un avocat font partie des droits de la défense et
constituent un élément fondamental du procès équitable. L’inculpé
ou le prévenu ne peuvent pas, du seul fait qu’ils ne comparaissent
pas, être privés du droit d’être représentés à l’audience par leur
conseil.
L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 permet cependant à la
juridiction d’instruction de refuser cette représentation à l’inculpé
qui choisit de ne pas assister au contrôle juridictionnel de sa détention préventive.
La loi n’est pas contraire sur ce point à l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, disposition qui, régissant spécialement la procédure relative à
la privation de liberté avant jugement, ne prévoit pas, à la différence
de l’article 6.3, c, le recours à un avocat.
Au regard de l’intérêt essentiel que la présence de l’inculpé représente pour le magistrat chargé d’examiner s’il y a lieu ou non de le
remettre en liberté, il n’est pas contraire à l’article 6.3, c, de la
Convention de considérer, comme le fait l’arrêt attaqué, que le refus
de l’inculpé de comparaître doit être motivé par lui ou par son
conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à
l’audience.
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 9 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Fraikin, du barreau de Liège.

N° 408
1re ch. — 10 juin 2010
(RG C.09.0081.N).
1° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Expertise. — Mission. — Conséquences vis-à-vis de la juridiction.
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2° EXPERTISE. — Matière civile. — Mission. — Conséquences vis-à-vis de
la juridiction.

1° et 2° Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des
constatations ou de donner un avis d’ordre technique, ou s’il a délégué
sa juridiction quant à l’appréciation du litige, il y a lieu d’examiner la
formulation de la mission dans son ensemble et de prendre en compte
toutes les données comme les motifs et le contexte dans lequel l’expert
est chargé de la mission (1). (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er.)
(t-industrie s.a. c. b.v. doorwin,
société de droit néerlandais.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Les juges d’appel ont considéré que :
— l’article 7.1 du contrat impose à T-Industrie l’obligation de
garantir Doorwin contre le dommage et d’indemniser celui-ci;
— la notion de dommage est définie largement dans le contrat
(article 1er) et comprend aussi le dommage subi par Theuma en raison d’une inexactitude ou d’une infraction dans les déclarations et
garanties fournies par T-Industrie;
— il résulte de la combinaison des deux dispositions que Doorwin
dispose d’un droit d’action conventionnel et personnel contre TIndustrie pour le dommage subi par Theuma;
— un droit d’action a été accordé de manière conventionnelle à
Doorwin pour toutes les sortes de dommages qui ressortissent à la
définition contractuelle du dommage.
2. En statuant ainsi l’arrêt ne donne pas des articles 1er et 7.1 du
contrat, visés par les moyens de défense, une interprétation inconciliable avec leurs termes et la décision attaquée ne viole pas la foi
due à ce contrat.
Le moyen manque en fait.

(1) Voir Cass., 7 mai 1987, RG n° 5392, Pas., 1987, n° 523.
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Sur le second moyen
3. En vertu de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges
ne peuvent déléguer leur juridiction.
En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut,
en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de
menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.
4. Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des
constatations ou de donner un avis technique, ou s’il a délégué sa
juridiction quant à l’appréciation du litige, il y a lieu d’examiner la
formulation de la mission dans son ensemble et toutes les données
doivent être prises en considération comme les motifs et le contexte
dans lequel l’expert est chargé de la mission.
5. En ce qui concerne «les infractions prétendument spécifiques»
concernant l’incinération des déchets de bois et l’enlèvement des
eaux usées, qui ont été invoqués par la défenderesse à l’égard de la
vendeuse, la demanderesse, il ressort de l’ensemble de leurs considérations que les juges d’appel ont uniquement énoncé qu’un avis est
demandé à l’expert quant aux indications de problèmes environnementaux autres que ceux qui se déduisent des procès-verbaux et rapports annuels du coordinateur environnemental qu’ils invoquent,
concernant leur survenance à la date de la délégation et leur
contrôle à la lumière de la législation existante et des permis environnementaux concrètement applicables.
6. En ce qui concerne «les infractions prétendument spécifiques»
relatives aux installations de prévention d’incendie et de basse tension, qui ont été invoquées par la défenderesse à l’égard de la venderesse, la demanderesse, les juges d’appel n’ont pas exclu que les
remarques ou constatations faites par les organismes de contrôle
dans les rapports du 16 décembre 1999 et du 23 août 2000 existaient
encore au moment de la reprise et pas davantage qu’il existe un lien
entre ces constatations et la sécurité des travailleurs. Ils ont considéré qu’il est nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin de
prendre une décision en connaissance de cause.
7. Dans ce contexte et eu égard à la qualification préalable en tant
qu’avis, les juges d’appel, par les motifs reproduits dans le moyen,
n’ont pas délégué leur juridiction quant à l’appréciation du litige.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. MM. Maes et Verbist.

N° 409 - 10.06.10

PASICRISIE BELGE

1797

N° 409
1re ch. — 10 juin 2010
(RG C.09.0424.N).
RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. — Généralités. — Différents créanciers. — Solidarité active non conventionnelle. — Légalité. — Conséquence.

Ni les articles 1382 et 1383 du Code civil, ni aucune autre disposition
légale n’instituent une solidarité de plein droit entre les créanciers; chacun de ceux-ci ne peut réclamer au débiteur que la réparation du dommage qu’il a lui-même subi; la substitution, au régime de la divisibilité,
d’une solidarité active non conventionnelle, viole les articles précités (1).
(C. civ., art. 1382 et 1383.)
(latexflat s.a. et crts c. autodesk inc., société
du droit de l’état du delaware, etats-unis d’amérique.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 mars
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. Les articles 1382 et 1383 du Code civil impliquent que le dommage
doit être subi de manière personnelle et directe par celui qui prétend
à la réparation ou à l’indemnisation.
Ni ces articles, ni aucune autre disposition légale ne prévoient la
solidarité de plein droit entre les bénéficiaires. Chacun d’entre eux
ne peut réclamer au responsable que la réparation du dommage qu’il
a lui-même subi.
2. L’arrêt condamne les demandeurs à payer aux défendeurs, soit le
titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les programmes de
software «AutoCAD» et «AutoCADLT» et l’exploitant de ces droits
en Belgique, une indemnité évaluée ex æquo et bono du chef de reproductions illégales desdits programmes informatiques.
Bien que les demandeurs aient soulevé dans leurs conclusions
d’appel que chacun des défendeurs ne peut prétendre à une indemnité
que pour le dommage qu’il a lui-même subi et qu’ils ne peuvent
réclamer solidairement l’indemnité complète, le juge d’appel a consi(1)

Cass., 10 décembre 2008, RG P.08.1201.F, Pas., 2008, n° 716.
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déré que les défenderesses peuvent réclamer solidairement la totalité
de l’indemnité par le motif «qu’elles disposent toutes les deux des
droits d’auteur et peuvent réclamer le dommage qui leur a été
causé».
3. La substitution au régime de la divisibilité d’une solidarité
active non conventionnelle, viole les dispositions légales visées au
moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il accorde aux deux défenderesses une indemnité globale et non à chacune d’entre elles une indemnité pour le dommage
qu’elle a subi, et qu’il statue sur les dépens; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. et Rapp. M. Boes,
président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Maes.

N° 410
1re ch. — 10 juin 2010
(RG C.09.0457.N).
PREUVE. — Matière civile. — Présomptions. —
l’homme. — Appréciation par le juge. — Limites.

Présomptions

de

Le juge constate de manière souveraine les faits qu’il considère comme
étant des présomptions de l’homme et la loi abandonne aux lumières et
à la prudence du magistrat quelle conséquence il en tire à titre de présomption grave, précise et concordante, à condition qu’il ne viole pas
la notion légale de présomption (1). (C. civ., art. 1349 et 1353.)
(f.i.m. productions and recycling s.a. c. pirobouw s.a.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
(1) Cass., 20 décembre 2007, RG C.07.0161.N, Pas., 2007, n° 652.
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III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, 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. L’article
1385quater de ce même code dispose que la partie qui a obtenu la
condamnation peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre
même qui la prévoit.
2. Aux termes de l’article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le produit concerné a été vendu à différentes dates par un acheteur de la demanderesse et, plus particulièrement le 11 janvier 2008,
par V.D.B. à Lier;
— il ressort du rapport SECO que le 18 décembre 2007, la demanderesse n’avait pas encore arrêté la production du produit et que la
nouvelle marchandise en sacs n’est utilisée que depuis le 7 janvier
2008 sans logo ATG;
— une note de livraison n° 5604 du 18 décembre 2007 adressée à
V.D.B à Lier est produite.
Ils ont considéré que la production ultérieure dans de vieux sacs
visait manifestement sa vente ultérieure et ils en ont déduit qu’il
ne peut se déduire des constatations du 18 décembre 2007 et du
11 janvier 2008 que la confiscation ne concernerait que ces jours-là
mais qu’elle concernerait toute la période eu égard «au cours normal
des choses».
4. En statuant ainsi, les juges d’appel n’ont pas violé les articles
870 et 1315bis du Code judiciaire et ils ont respecté la disposition de
l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
5. Le juge constate de manière souveraine les faits qu’il considère
comme étant des présomptions de l’homme et la loi abandonne aux
lumières et à la prudence du magistrat quelle conséquence il en tire
à titre de présomption grave, précise et concordante, à condition
qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de présomption.
6. Les juges d’appel ont pu déduire des faits qu’ils invoquent la
preuve que les infractions commises par la demanderesse ne se limitaient pas à celles qui ont été constatées le 18 décembre 2007 et le
11 janvier 2008, mais concernaient aussi la période complète jusqu’au
11 janvier 2008.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Van Ommeslaghe.
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N° 411
1re ch. — 10 juin 2010
(RG C.09.0524.N).
TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport
par route. — Convention C.M.R., art. 32, al. 2. — Dommage. — Réclamation écrite. — Conditions.

Il n’est pas requis que la réclamation écrite chiffre le montant du
dommage; il suffit que les éléments repris dans la réclamation et dans
les annexes permettent au transporteur de se faire une opinion sur la
nature et l’étendue du dommage de sorte qu’il puisse réagir de manière
adéquate à la réclamation (1). (Convention C.M.R., art. 32, al. 2.)
(chatruco s.p.r.l. c. jura belgium s.p.r.l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mai 2009
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 32, alinéa 2, de la Convention du 19 mai 1956
relative au contrat de transport international de marchandises par
route, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour
où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les
pièces qui y étaient jointes.
Il n’est pas requis que la réclamation écrite chiffre le montant du
dommage. Il suffit que les éléments repris dans la réclamation et
dans les annexes permettent au transporteur de se faire une opinion
sur la nature et l’étendue du dommage de sorte qu’il puisse réagir
de manière adéquate à la réclamation.
2. Les juges d’appel ont constaté que, par une télécopie du 12 mai
2005, la défenderesse a fait état de l’étendue (nombre de colis disparus) et de la nature du dommage (perte partielle) sans chiffres précis
et que déjà auparavant, un expert avait fait un rapport évaluant le
dommage connu par la demanderesse.
Sur la base de ces constatations, ils ont considéré que «cette télécopie du 12 mai, à considérer comme un tout avec l’annexe, vaut
(1) M.A. Clarke and D. Yates, Contacts of carriage by land and air, second edition,
Informa, London, 2008, 72 (1.205).
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comme réclamation écrite» suspendant la prescription conformément
à l’article 32, alinéa 2, de la Convention CMR.
3. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Boes, président
de section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. MM. Mahieu et T’Kint.

N° 412
1re ch. — 10 juin 2010
(RG C.10.0303.N).
RÉCUSATION. — Matière répressive. — Membre de la chambre des mises
en accusation. — Causes de récusation.

Dès lors que la décision de la chambre des mises en accusation saisie dans
le cadre de la procédure des articles 235ter et 235bis du Code d’instruction criminelle est distincte de la procédure en rapport avec la détention
préventive, rien n’empêche en principe un juge de siéger dans les deux
causes; les deux instances ont chacune un objet différent. (C. jud.,
art. 828, 9°.)
(v.)
arrêt (traduction).

I. La demande en récusation.
Le 3 juin 2010, le demandeur a déposé au greffe de la cour d’appel
d’Anvers une demande en récusation, signée par Me Hans Rieder, avocat. Cette demande, reçue le 7 juin 2010 par le procureur général près
cette cour et transmise le même jour au greffier en chef de la cour,
est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
II. La déclaration du conseil récusé.
Le président de chambre Ivo Mennes a déclaré le 4 juin 2010 qu’il
n’y avait aucun motif justifiant son abstention.
III. La procédure devant la Cour.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
Me Rieder a conclu.
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IV. La décision de la Cour.
Appréciation
1. L’article 828, 9°, du Code judiciaire dispose que tout juge peut
être récusé s’il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou
s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf
si, au même degré de juridiction, il a concouru à un jugement ou
une sentence avant dire droit.
2. Le demandeur soutient que :
— en application de l’article 235bis, §2, du Code d’instruction criminelle, il a demandé à titre principal à la chambre des mises en
accusation, dans le cadre du contrôle des méthodes particulières de
recherche, de déclarer l’action publique irrecevable;
— par arrêt du 20 mai 2010, la chambre des mises en accusation,
présidée par le président de chambre Ivo Mennes, a ordonné la réouverture des débats; le 27 mai 2010, la cause a été mise en continuation à l’audience du 3 juin afin de permettre au parquet fédéral de
prendre connaissance des conclusions déposées et de répliquer
éventuellement;
— la chambre des mises en accusation n’a pas encore statué sur la
question de savoir si le dossier était actuellement complet;
— le demandeur a également comparu devant la chambre des mises
en accusation dans le cadre de la détention préventive;
— dans un arrêt du 1er juin 2010 statuant sur la détention préventive, la cour d’appel a constaté «que le dossier répressif est complet
(...) dans ce dossier, la procédure prévue à l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle a déjà été mise en mouvement; dans cette
procédure, la défense a demandé de soumettre le dossier répressif à
la procédure prévue à l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle; la chambre des mises en accusation statuera par conséquent dans le cadre de cette procédure (…)». «Le dossier répressif,
qui est complet, a pu être consulté dans sa totalité par l’inculpé, ce
qui lui a permis de se défendre librement»;
— le 1er juin 2010, la chambre des mises en accusation était présidée
par le président de chambre Ivo Mennes.
Le demandeur en déduit qu’il est vain de présenter encore des
moyens de défense concernant le problème des méthodes particulières
de recherche.
3. La décision de la chambre des mises en accusation saisie dans
le cadre de la procédure des articles 235ter et 235bis du Code d’instruction criminelle est distincte de la procédure en matière de détention préventive. Rien n’empêche en principe un juge de siéger dans
les deux causes. Les deux instances ont chacune un objet différent.
Pour ce qui est des faits, la chambre des mises en accusation, qui
a statué sur la détention préventive, a statué sur le caractère complet non du dossier en général mais du dossier concernant la détention préventive. Ainsi, la chambre des mises en accusation n’a pas
statué sur des intérêts pertinents dans le chef du demandeur dans le
cadre de la procédure prévue aux articles 235ter et 235bis du Code
d’instruction criminelle.
4. En tant qu’elle se fonde sur l’article 828, 9°, la demande ne peut
être accueillie.
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5. L’article 828, 1°, du Code judiciaire dispose que tout juge peut
être récusé pour cause de suspicion légitime.
6. Le demandeur fonde son allégation sur la circonstance que le
président de chambre Ivo Mennes aurait déjà statué sur le caractère
complet du dossier à un moment où les parties n’avaient pas encore
été entendues dans la procédure prévue aux articles 235ter et 235bis
du Code d’instruction criminelle.
7. Il ressort de la réponse donnée au considérant 3 que cette allégation ne peut être accueillie.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande en récusation; commet
pour signifier l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la
requête du greffier, l’huissier de justice Marc Vermeulen, dont
l’étude est établie à 1180 Uccle, avenue Molière, 266; condamne le
demandeur aux dépens.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Rieder, du
barreau de Gand.

N° 413
1re ch. — 10 juin 2010
(RG F.08.0061.N).
1° DEMANDE EN JUSTICE. — Différend relatif à l’application d’une loi
fiscale. — Action devant le tribunal de première instance. — Conditions. — Epuisement préalable du recours administratif. — Entrée en
vigueur.
2° IMPÔT. — Différend relatif à l’application d’une loi fiscale. —
Action devant le tribunal de première instance. — Conditions. — Epuisement préalable du recours administratif. — Entrée en vigueur.
3° IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Impôt régional. —
Taxe d’inoccupation. — Constatation de l’inoccupation. — Notification
au détenteur du droit réel. — Recours. — Effets juridiques. — Obligation dans le chef de l’administration.
4° IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Impôt régional. —
Taxe d’inoccupation. — Décision de reprise du bien dans l’inventaire. —
Acte administratif. — Notion.
5° POUVOIRS. — Divers. — Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. — Taxe d’inoccupation. — Décision de reprise du bien dans l’inventaire.

1° et 2° Le tribunal de première instance ne peut être saisi valablement
d’une action portant sur un différend relatif à l’application d’une loi
fiscale par le redevable que s’il a intenté au préalable le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi; cette condition de l’épuisement du recours administratif contenue à l’article 1385undecies,
alinéa 1er, du Code judiciaire, ne s’applique qu’aux différends relatifs à
l’application d’une loi fiscale portés devant le tribunal de première instance depuis le 6 avril 1999 et pour lesquels le délai d’introduction du
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recours administratif n’est pas déjà expiré à cette date (1). (C. jud.,
art. 569, al. 1er, 32°, et 1385undecies, al. 1er ; C. civ., art. 2; L. du
23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale,
art. 11, al. 1er.)
3° En cas de recours administratif du détenteur du droit réel contre le
constat d’inoccupation du bien, l’administration doit prendre une décision formelle sur le recours et elle doit notifier la décision de reprendre
ou non le bien dans l’inventaire au détenteur du droit réel (1). (Décret
du Gouvernement flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses
mesures d’accompagnement du budget 1996, art. 26, al. 1er, 28, §1er,
al. 1er, et 33.)
4° et 5° La décision de reprendre le bâtiment et/ou l’habitation dans
l’inventaire conformément à l’article 33, alinéa 4, du décret du
22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996 entend produire des effets juridiques puisqu’elle fait déjà naître
en soi la dette fiscale matérielle, et constitue dès lors un acte administratif qui doit faire l’objet d’une motivation formelle au sens de l’article
2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs (1). (Décret du Gouvernement flamand du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996,
art. 33, al. 4; L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs, art. 1er et 2.)
(région flamande — ministre flamand des finances
et du budget et de l’aménagement du territoire c. d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
13 septembre 2006 et 28 juin 2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 1385undecies du Code judiciaire;
— articles 9 et 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale;
— article 39, §2, dans sa version applicable avant sa modification par le
décret du Parlement flamand du 30 juin 2000, du décret du Parlement flamand
du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget
1996 (abrégé ci-dessous en décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995);
— article 2 du Code civil;

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées dans A.C.
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— principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré à
l’article 2 du Code civil;
Décisions et motifs critiqués
Dans l’arrêt interlocutoire du 13 septembre 2006, la cour d’appel de
Bruxelles, statuant sur la demande du défendeur tendant à obtenir l’annulation de la décision de la demanderesse concernant la reprise de son habitation
dans l’inventaire des bâtiments désaffectés, a déclaré l’appel du défendeur
recevable et déjà fondé en tant que le jugement dont appel a déclaré sa
demande irrecevable, sur la base de tous les motifs sur lesquels repose la décision, considérés comme repris intégralement, et en particulier sur la base des
considérations suivantes :
«b) En ce qui concerne l’application de la condition d’épuisement préalable
du recours administratif
(Le défendeur) estime que le premier juge a considéré à tort que, dès lors
que la cause n’avait pas été introduite devant le tribunal avant le 6 avril 1999
(date de l’entrée en vigueur des lois des 15 et 23 mars 1999 relatives respectivement au contentieux en matière fiscale et à l’organisation judiciaire en
matière fiscale), le délai de réclamation n’a commencé à courir qu’à dater du
6 avril 1999. Il est par contre d’avis qu’il s’agit d’un différend né avant le
1er mars 1999, de sorte que la condition d’épuisement ne s’appliquait pas.
La cour (d’appel) se rallie (au défendeur) sur ce point. Dès lors que le volet
administratif de cette affaire était achevé en date du 12 février 1999, c’est-àdire avant l’entrée en vigueur des lois précitées des 15 et 23 mars 1999, la
condition d’épuisement préalable du recours administratif ne s’appliquait pas,
puisque celle-ci n’a été introduite que par les lois précitées.
Cela signifie qu’il y a lieu de déclarer recevable la demande (du défendeur).
Partant, il y a lieu de réformer le jugement dont appel qui a déclaré irrecevable la demande (du défendeur) (...)».
Griefs
1.1. L’article 9 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire
en matière fiscale dispose qu’au Livre IV de la quatrième Partie du Code judiciaire est inséré un Chapitre XXIV contenant les articles 1385decies et
1385undecies.
L’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que contre
l’Administration fiscale, et dans les contestations visées à l’article 569,
alinéa 1er, 32°, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
En vertu de l’article 39, §2, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du
22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget
1996, abrégé ci-dessous en décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995,
dans sa version applicable avant sa modification par le décret du Parlement
flamand du 30 juin 2000, le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand par une requête motivée dans les trente jours calendrier de
l’envoi de l’imposition.
1.2. L’article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation
judiciaire en matière fiscale dispose que les procédures pendantes devant les
cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours
qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.
Il y a donc lieu d’appliquer les règles en vigueur après le 1er mars 1999 aux
différends dont les cours, les tribunaux et les autres instances n’ont pas
encore été saisis le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale.
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1.3. Sur le quatrième feuillet, dernier alinéa, de l’arrêt du 13 septembre 2006,
la cour d’appel décide que le délai dans lequel le défendeur pouvait introduire
une réclamation contre la redevance d’inoccupation a commencé à courir à
partir du jour suivant l’envoi effectif de la feuille d’imposition, c’est-à-dire le
14 janvier 1999, pour prendre fin le 12 février 1999.
Sur le troisième feuillet, alinéas 4 et 5, de l’arrêt du 13 septembre 2006, la
cour d’appel constate que le défendeur n’a pas formé de recours contre la redevance devant le Gouvernement flamand et que, le 30 novembre 1999, il a procédé à la citation de la demanderesse devant le tribunal de première instance
de Bruges.
La cour d’appel constate ainsi effectivement que le 6 avril 1999, date de
l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire
en matière fiscale, aucune procédure n’était pendante entre la demanderesse
et le défendeur devant une cour, un tribunal ou une autre instance.
Les règles en vigueur après le 1er mars 1999, dont l’article 1385undecies du
Code judiciaire, étaient dès lors applicables à la demande introduite par le
défendeur le 30 novembre 1999, à savoir postérieurement au 6 avril 1999, date
de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale.
1.4. En vertu d’un principe général du droit, notamment consacré à
l’article 2 du Code civil, la nouvelle loi est immédiatement applicable à tous
les effets des situations nées sous le régime de l’ancienne loi, pour autant que
cette application ne porte pas atteinte à des droits définitivement fixés.
L’article 2 du Code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et
qu’elle n’a point d’effet rétroactif. Le principe en vertu duquel une loi n’a
point d’effet rétroactif constitue un principe général du droit.
Eu égard à cette interdiction de la non-rétroactivité, le 6 avril 1999, un nouveau délai a commencé à courir, dans lequel le défendeur pouvait introduire
au Gouvernement flamand une réclamation contre la redevance d’inoccupation, à défaut de quoi il ne pouvait introduire de demande admissible devant
le tribunal de première instance.
1.5. En décidant que la condition d’épuisement préalable du recours administratif de l’article 1385undecies du Code judiciaire n’est pas applicable sur la
base de la considération que cette condition n’a été introduite que par les lois
des 15 et 23 mars 1999 et que le volet administratif de cette affaire était
achevé le 12 février 1999, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur des lois précitées, la cour d’appel viole les articles 1385undecies du Code judiciaire, 9, 11,
alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en
matière fiscale et 39, §2, du décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995
contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996 ainsi que
l’article 2 du Code civil et le principe général du droit de la non-rétroactivité
des lois.
La considération de la cour d’appel selon laquelle elle adhère à la thèse du
défendeur qui estime que la condition d’épuisement n’est pas applicable au
motif qu’il s’agit d’un différend né avant le 1er mars 1999 ne justifie pas la
décision que la condition d’épuisement préalable du recours administratif de
l’article 1385undecies du Code judiciaire n’est pas applicable.
La cour d’appel déclare ainsi illégalement que la demande du défendeur est
recevable (violation des articles 1385undecies du Code judiciaire, 9, 11,
alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en
matière fiscale, 39, §2, du décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995
et 2 du Code civil et du principe général du droit de la non-rétroactivité des
lois).
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Second moyen
Dispositions légales violées
— article 33, dans sa version modifiée, à partir du 1er janvier 1996, par
l’article 4 du décret du Parlement flamand du 8 juillet 1997 contenant diverses
mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 1997, avant sa modification par l’article 38 du décret du Parlement flamand du 24 décembre 2004
contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2005, du décret du
Parlement flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996 (abrégé ci-dessous en décret du Parlement flamand
du 22 décembre 1995);
— article 3, §2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif
à la redevance visant à lutter contre l’inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d’habitations;
— articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (abrégée ci-dessous en loi du 29 juillet 1991).
Décisions et motifs critiqués
Dans l’arrêt définitif du 28 juin 2007, la cour d’appel de Bruxelles, statuant
sur la demande du défendeur tendant à obtenir l’annulation de la décision de
la demanderesse concernant la reprise de son habitation dans l’inventaire des
bâtiments désaffectés, a déclaré l’appel du défendeur fondé, sur la base de tous
les motifs sur lesquels repose la décision, qui sont ici considérés comme repris
intégralement, et en particulier sur la base des considérations suivantes :
«L’article 33 du décret précité du Parlement flamand du 22 décembre 1995
dispose aujourd’hui (...) que le gestionnaire de l’inventaire dispose de trois
mois pour traiter cette objection contre l’acte d’inventoriage et ajoute que
lorsqu’il n’y a pas de décision dans ce délai, l’objection est réputée être acceptée.
(Le défendeur) déduit à juste titre de ce texte que (la demanderesse) est
tenue de prendre une décision formelle dans le délai précité (et doit donc
répondre) aux objections introduites contre l’inventoriage.
Cette obligation n’a été reprise explicitement à l’article 33 du décret précité
du Parlement flamand du 22 décembre 1995 qu’à la suite des modifications
apportées à cette disposition par les décrets des 7 mai 2004 et 24 décembre
2004, de sorte que ladite obligation ne trouve pas à s’appliquer à la présente
cause.
Conformément à l’article 33 du décret précité, tel qu’il était applicable au
moment de la reprise de l’habitation (du défendeur) dans l’inventaire, l’intéressé bénéficie d’une protection préventive, dès lors que l’habitation n’est pas
inscrite au moment de la constatation de l’inoccupation. Il est d’abord
informé de la constatation de l’inoccupation et de ses répercussions, après
quoi il dispose d’un mois pour prouver à l’administration que le jour de l’acte
administratif, l’habitation ne pouvait être considérée comme inoccupée (voir :
W. Bossuyt, ‘Heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of
woningen’, T. Not., 1998, 278). En l’absence d’objection ou de preuve contraire,
l’habitation est inscrite par l’administration sur la liste d’inventaire pour
inoccupation à la date de l’acte administratif (voir : W. Bossuyt, o.c., 288).
La cour (d’appel) constate que (la demanderesse) ne conteste pas qu’en
l’espèce, (le défendeur) a contesté les constatations de l’inoccupation faites
dans le mois suivant l’envoi de l’acte administratif. Il apparaît ensuite que
l’habitation en question a été reprise dans l’inventaire sans l’intervention
d’une décision formelle en ce qui concerne l’objection contre la constatation.
(La demanderesse) invoque à tort qu’elle n’était pas tenue de prendre une
décision formelle en ce qui concerne l’objection dans un délai déterminé. Ce
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point de vue (inexact) (de la demanderesse) revient à dire que, si (la demanderesse) a considéré que l’objecteur n’était pas en mesure de fournir la preuve
contraire de l’inoccupation, l’administration pouvait se borner à une reprise
tacite de l’habitation dans l’inventaire, cette reprise constituant pour ainsi
dire un rejet de l’objection.
(La demanderesse) passe ainsi outre au fait que l’administration elle-même
considérait cette objection ou plutôt cette procédure d’objection comme une
réelle procédure de réclamation, ainsi qu’il ressort du rapport de l’audition du
3 février 2004 dans la commission des Affaires intérieures, du Logement et de
la Politique urbaine (voir www.vlaamsparlement.be, 2002-2003, document 1678/2,
p. 5). C’est d’autant plus vrai qu’aucune procédure de recours n’est prévue
contre la décision de l’administration d’inscrire l’habitation malgré l’objection
(sauf l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’État) (voir :
W. Bossuyt, o.c., 288; W. Robben, ‘Leegstandsbelastingen in het Vlaamse
Gewest’, Dossier Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer
Rechtswetenschappen België, 1998, n° 68, p. 43).
Vu ce caractère de réelle procédure de réclamation, la cour (d’appel)
convient avec (le défendeur) que cette procédure devait s’achever par une
réponse, ou plutôt par une décision motivée de l’autorité administrative compétente. Sans une telle décision, rejetant l’objection de l’objecteur, l’habitation ne pouvait être reprise dans l’inventaire conformément à l’article 33 du
décret précité du Parlement flamand du 22 décembre 1995. Conformément à
cette dernière disposition, il ne peut y avoir insertion dans l’inventaire que
lorsque les constatations n’ont pas été contestées ou que la preuve contraire
n’a pas été fournie. Cela implique qu’une décision sur la réclamation était
requise, sans laquelle la procédure de réclamation demeurait pendante.
La cour (d’appel) ne se rallie pas à (la demanderesse) selon laquelle une procédure de réclamation organisée par décret peut être écartée par une décision
tacite, dont l’existence doit en outre être déduite du fait que l’habitation a
été reprise dans l’inventaire par l’administration.
Cette façon de procéder est contraire aux dispositions de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette loi
impose aux administrations la motivation formelle de leurs actes administratifs, laquelle motivation consiste dans l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate. Il y a lieu d’entendre par «autorités» les autorités administratives au
sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, il s’agit de tous les organes des administrations
nationales, communautaires, régionales, provinciales ou communales, qui sont
chargés d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou
législatif. Les «actes administratifs» au sens de la loi du 29 juillet 1991 sont
les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle qui émanent d’une autorité administrative et qui ont pour but de produire des effets juridiques à
l’égard d’un ou de plusieurs administrés, ou d’une autre autorité administrative. La cour considère que la décision à prendre par l’administration, dans
le cadre de l’objection contre l’inventoriage proposé, constitue un acte administratif au sens de la loi précitée du 29 juillet 1991. Il ne s’agit pas en effet
d’une simple constatation de fait, d’une mesure d’ordre, d’un acte purement
matériel ou d’un acte juridique multilatéral, qui est exclu de l’application de
la loi du 29 juillet 1991 (voir : P. Van Orshoven, ‘Uitdrukkelijke motivering
van (fiscale) bestuurshandelingen’, Fisc. Koer., 1991, 508). La décision en question est en revanche une décision unilatérale de portée individuelle qui vise
à sortir des effets juridiques : une reprise définitive dans l’inventaire forme
en effet l’assiette de la levée de la redevance d’inoccupation. C’est d’autant
plus vrai, à l’estime de la cour, que, ainsi qu’il a été dit, aucune procédure
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de recours n’a été intentée contre la décision de l’administration d’inscrire
l’habitation malgré l’objection.
Partant, il y a lieu d’accueillir l’appel (du défendeur), sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres griefs». (...).
Griefs
2.1. Première branche
2.1.1. La version applicable en l’espèce de l’article 33 du décret du Parlement
flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du
budget 1996, abrégé ci-dessous en décret du Parlement flamand du 22 décembre
1995, dispose que :
«Chaque commune signale à l’administration les bâtiments et/ou les habitations désaffectés sur son territoire, conformément aux dispositions arrêtées
par le Gouvernement flamand.
L’administration constate la désaffectation par un acte administratif motivé
tel que prévu à l’article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée
au titulaire d’un droit réel tel que défini à l’article 27.
Le titulaire du droit réel dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour contester la constatation et établir par tous les moyens de
preuve de droit commun, à l’exception du serment, que le bâtiment et/ou
l’habitation est utilisé effectivement. Lorsque la constatation n’est pas contestée ou le titulaire du droit réel ne réussit pas à rapporter la preuve contraire
dans le délai fixé, l’administration porte le bâtiment et/ou l’habitation dans
l’inventaire dont question à l’article 28. Le bâtiment et/ou l’habitation est
enregistré à la date de l’acte administratif visé à l’article 28.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux bâtiments
et/ou habitations désaffectés depuis au moins 12 mois consécutifs à la date
d’entrée en vigueur du présent chapitre».
L’article 33 du décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995 ne dispose
nullement que la décision d’insertion d’un bâtiment ou d’une habitation dans
l’inventaire, lorsque la constatation de l’inoccupation n’est pas contestée ou
que l’objecteur ne fournit pas la preuve contraire de l’inoccupation, doit être
explicite et/ou motivée.
Cet article ne dispose pas davantage qu’une habitation ne peut être reprise
dans l’inventaire des habitations inoccupées sans que l’autorité administrative
compétente achève la procédure d’objection par une réponse, ou plutôt par une
décision motivée, rejetant l’objection, à défaut de laquelle la procédure
d’objection reste pendante.
2.1.2. La cour d’appel décide qu’il fallait que la procédure de réclamation sur
la base de l’article 33 du décret du 22 décembre 1995 s’achevât par une réponse,
ou plutôt par une décision motivée de l’autorité administrative compétente.
Elle décide que, sur la base de l’article 33 du décret du 22 décembre 1995,
l’habitation du défendeur ne peut être reprise dans l’inventaire des bâtiments
inoccupés sans une telle décision rejetant son objection, mais qu’en vertu de
cette dernière disposition, il ne pouvait y avoir une insertion dans l’inventaire
que lorsque la constatation de l’inoccupation n’avait pas été contestée, ce qui
implique qu’une décision portant sur la réclamation est requise, sans laquelle
la procédure de réclamation demeure pendante.
Par les considérations et décisions précitées, la cour d’appel confère à
l’article 33 du décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995 un contenu
ainsi que des effets juridiques qu’il n’a pas et elle viole ainsi cette disposition.
La considération de la cour d’appel selon laquelle il s’agit d’une réelle procédure de réclamation et que la demanderesse elle-même considère la procé-
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dure comme une réelle procédure de réclamation ne justifie pas légalement
cette décision.
Ainsi, la cour d’appel ne décide pas légalement que l’appel du défendeur est
fondé (violation de l’article 33 du décret du Parlement flamand du 22 décembre
1995 dans sa version indiquée au début du moyen).
2.2. Seconde branche
2.2.1. L’article 1er, premier tiret, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs, abrégée ci-dessous en loi du
29 juillet 1991, dispose que pour l’application de cette loi, il y a lieu d’entendre
par «acte administratif» l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets
juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité
administrative.
La condition que la décision doit avoir pour but de produire des effets juridiques implique que cette décision doit être «exécutoire». Une décision exécutoire est une décision qui emporte immédiatement des effets juridiques et
a une force exécutoire.
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 la loi du 29 juillet 1991 dispose que 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.
2.2.2. L’article 33, alinéa 4, de la version applicable en l’espèce du décret du
Parlement flamand du 22 décembre 1995 dispose que lorsque la constatation
de l’inoccupation n’est pas contestée ou le titulaire du droit réel ne réussit
pas à rapporter la preuve contraire dans le délai fixé, l’administration porte
le bâtiment et/ou l’habitation dans l’inventaire.
L’article 3, §2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif
à la redevance visant à lutter contre l’inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d’habitations dispose que les rôles particuliers sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire du «Vlaamse Belastingdienst», autorisé à cet
effet.
Pour être due et pouvoir être recouvrée, la redevance doit être mise au rôle
et le rôle doit être déclaré exécutoire, après quoi les fonctionnaires compétents peuvent procéder, s’il échet, à l’exécution forcée.
Le simple refus par l’administration de reconsidérer l’inoccupation
lorsqu’elle considère que le détenteur du droit réel ne réussit pas à fournir
la preuve contraire de l’inoccupation de son habitation, n’a dès lors pas directement et immédiatement pour conséquence de rendre la redevance d’inoccupation due et recouvrable sans autre acte.
La reprise de l’habitation dans l’inventaire des habitations inoccupées n’a
pas davantage directement et immédiatement pour conséquence de rendre la
redevance d’inoccupation due et recouvrable.
Il ne s’agit pas de décisions exécutoires ni, dès lors, d’actes administratifs
au sens de la loi du 29 juillet 1991.
2.2.3. La cour d’appel décide que la décision à prendre par l’administration,
dans le cadre de l’objection contre l’inventoriage proposé, constitue un acte
administratif au sens de la loi précitée du 29 juillet 1991 sur la base de la
considération qu’il ne s’agit pas d’une simple constatation de fait, d’une
mesure d’ordre, d’un acte purement matériel ou d’un acte juridique multilatéral, qui est exclu de l’application de ladite loi. La décision visée est, selon
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la cour d’appel, une décision unilatérale de portée individuelle ayant pour but
de produire des effets juridiques, étant donné qu’une reprise définitive dans
l’inventaire constitue l’assiette de la levée de la redevance d’inoccupation.
La cour d’appel passe ainsi outre à la condition que les actes administratifs
au sens de la loi du 29 juillet 1991 doivent avoir un caractère exécutoire et
viole les articles 1er, 2, 3 de ladite loi, 33 du décret du Parlement flamand du
22 décembre 1995 et 3, §2, de l’arrêté du 2 avril 1996 du Gouvernement flamand
relatif à la redevance visant à lutter contre l’inoccupation et le délabrement
de bâtiments et/ou d’habitations.
La considération de la cour d’appel, selon laquelle, aucune procédure de
recours n’est prévue contre la décision de l’administration d’inscrire l’habitation malgré l’objectif, ne justifie pas légalement la décision que la décision
à prendre par l’administration, dans le cadre de l’objection contre l’inventoriage proposé, constitue un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet
1991.
La considération que la reprise dans l’inventaire constitue l’assiette de la
levée de la redevance d’inoccupation ne justifie pas légalement la décision.
Ainsi, la cour d’appel ne dit pas légalement pour droit que l’appel du défendeur est fondé (violation de l’ensemble des dispositions légales mentionnées
en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs
décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en
vigueur avant le 1er mars 1999.
Par cette disposition, le législateur a entendu faire clôturer selon
les règles antérieurement en vigueur tous les différends qui, le jour
de l’entrée en vigueur de ladite loi, à savoir le 6 avril 1999, n’avaient
pas encore été définitivement tranchés par le juge. Ainsi, lorsque
qu’une cause a été portée devant une juridiction avant cette date,
il y a lieu de suivre l’ancienne procédure, également en ce qui
concerne les voies de recours.
2. En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à
l’application d’une loi d’impôt.
En vertu de l’article 1385undecies, alinéa 1er, dudit code, dans les
contestations visées à l’article 569, alinéa 1er, 32°, l’action n’est
admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours
administratif organisé par ou en vertu de la loi.
3. Il s’ensuit que le tribunal de première instance ne peut être saisi
valablement d’une action portant sur un différend relatif à l’application d’une loi fiscale par le redevable que s’il a intenté au préalable le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
4. L’article 1385undecies du Code judiciaire a été inséré par l’article
9 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en
matière fiscale.
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La loi du 23 mars 1999 a été publiée dans le Moniteur belge du
27 mars 1999 et est entrée en vigueur le 6 avril 1999.
Il s’ensuit que la condition de l’épuisement du recours administratif contenue à l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, ne
s’applique qu’aux différends relatifs à l’application d’une loi fiscale
portés devant le tribunal de première instance depuis le 6 avril 1999
et pour lesquels le délai d’introduction du recours administratif n’est
pas déjà expiré à cette date.
En violation du principe général du droit consacré à l’article 2 du
Code civil auquel le législateur n’a dérogé ni explicitement, ni implicitement, la loi nouvelle se verrait conférer un effet rétroactif, si le
prescrit de l’article 1385undecies du Code judiciaire était appliqué à
un différend portant sur une loi fiscale pour lequel le délai d’introduction du recours administratif était déjà expiré à la date du 6 avril
1999.
5. Le moyen qui allègue qu’«eu égard à cette interdiction de la
non-rétroactivité, le 6 avril 1999, un nouveau délai a commencé à
courir, dans lequel le défendeur pouvait introduire une réclamation
contre la taxe d’inoccupation devant le Gouvernement flamand, à
défaut de quoi il ne pouvait introduire de demande admissible devant
le tribunal de première instance», repose sur une prémisse juridique
erronée et, par conséquent, manque en droit.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
6. En vertu de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation 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 1er de ladite loi, pour l’application de cette
loi, il y a lieu d’entendre par :
— acte administratif : l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de
produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative;
— autorité administrative : les autorités administratives au sens de
l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
— administré : toute personne physique ou morale dans ses rapports
avec les autorités administratives.
Suivant la genèse de la loi, l’acte administratif visé est uniquement l’acte accompli sciemment en vue de produire certains effets
juridiques ou d’empêcher la réalisation de certains effets juridiques,
en d’autres termes l’acte qui vise à modifier une situation juridique
existante ou qui, au contraire, vise à empêcher une modification de
cette situation juridique.
7. En vertu de l’article 26, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996 (abrégé ci-dessous en décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995), la redevance est due pour la première
fois dès que le bâtiment et/ou l’habitation est porté dans l’inventaire
visé par la sous-section 3 de la présente section. L’imposition peut
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être établie dès le moment de l’inscription à l’inventaire et au plus
tard le 31 décembre de l’année qui suit l’inscription.
Conformément à l’article 28, §1er, alinéa 1er, dudit décret, conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand, l’administration dresse un inventaire comportant des listes séparées des :
— bâtiments et/ou habitations désaffectés;
— habitations inadaptées et/ou inhabitables;
— bâtiments et/ou habitations laissés à l’abandon.
En vertu de l’article 33, alinéa 1er, dudit décret, chaque commune
signale à l’administration les bâtiments et/ou les habitations désaffectés sur son territoire, conformément aux dispositions arrêtées par
le Gouvernement flamand.
En vertu de l’article 33, alinéa 2, du décret, l’administration
constate la désaffectation par un acte administratif motivé tel que
prévu à l’article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée
au titulaire d’un droit réel tel que défini à l’article 27.
En vertu de l’alinéa 3 dudit article, le titulaire du droit réel dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour contester
la constatation et établir par tous les moyens de preuve de droit
commun, à l’exception du serment, que le bâtiment et/ou l’habitation
est utilisé effectivement.
En vertu de l’alinéa 4 dudit article, lorsque la constatation n’est
pas contestée ou le titulaire du droit réel ne réussit pas à rapporter
la preuve contraire dans le délai fixé, l’administration porte le bâtiment et/ou l’habitation dans l’inventaire dont question à l’article 28.
Le bâtiment et/ou l’habitation est enregistré à la date de l’acte
administratif visé à l’article 28.
8. Il s’ensuit qu’en cas de recours administratif du détenteur du
droit réel, l’administration doit prendre une décision formelle sur le
recours et elle doit notifier la décision de reprendre ou non le bien
dans l’inventaire au détenteur du droit réel.
Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur la thèse contraire,
manque en droit.
Quant à la seconde branche
9. La décision de reprendre le bâtiment et/ou l’habitation dans
l’inventaire conformément à l’article 33, alinéa 4, du décret du Parlement flamand du 22 décembre 1995 produit des effets juridiques
puisqu’elle fait naître en soi la dette fiscale matérielle.
Cette décision constitue dès lors un acte administratif qui doit
faire l’objet d’une motivation formelle au sens de l’article 2 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
10. La circonstance que la dette fiscale matérielle doit être formalisée ultérieurement dans un rôle, avant d’être recouvrable, est sans
incidence.
11. Le moyen, en cette branche, part de la conception juridique
erronée que la reprise d’une habitation dans l’inventaire des habitations désaffectées n’est pas un acte administratif au sens de la loi
du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. van Eeckhoutte.

N° 414
1re ch. — 10 juin 2010
(RG F.08.0067.N).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. —
Preuve. — Généralités. — Acte. — Requalification par l’administration
fiscale. — Conditions.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôts des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Bénéfices. — Avantages anormaux ou bénévoles. — Notion.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Bénéfices. — Avantages anormaux ou bénévoles. — C.I.R. (1992), article 26, alinéa 1er. — Portée.
4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôts des personnes physiques —
Revenus professionnels. — Généralités. — Frais professionnels. —
C.I.R. (1992), article 49. — Portée.
5° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Généralités. — Frais professionnels. —
Avantages anormaux ou bénévoles. — Corrélation. — Mission du juge.

1° En application de l’article 344, §1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, l’administration des contributions directes peut requalifier dans son
ensemble l’opération qui a été artificiellement décomposée en actes distincts et modifier ainsi la qualification qui a été donnée par les parties
à chaque acte distinct lorsqu’elle constate que les actes visent la même
opération d’un point de vue économique; il est possible de modifier des
contrats successifs entre diverses parties en un contrat entre des parties
qui n’ont pas directement contracté l’une avec l’autre, pour autant qu’il
s’agisse, du point de vue économique, de la même opération; l’administration peut établir l’impôt sur la base de la nouvelle qualification, à
moins que le contribuable ne prouve que la qualification originaire
répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
L’administration ne peut toutefois procéder à la requalification de l’opération que si la nouvelle qualification a des effets juridiques non fiscaux
similaires au résultat final des actes juridiques posés par les parties; ce
qui précède n’exclut pas que l’administration requalifie un contrat de
fourniture de services conclu entre des sociétés liées en contrat de fourniture de services et en «don» pour la partie de l’opération qui a donné
lieu à un paiement sans contrepartie. (C.I.R. 1992, art. 344, §1er.)
2° Sans qu’il soit nécessairement requis que l’opération ait eu lieu dans
le but de soustraire à l’impôt un bénéfice imposable, on entend par
«avantages anormaux» les avantages qui, eu égard aux circonstances
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économiques du moment, sont contraires à la pratique courante, aux
règles, ou aux usages commerciaux établis, et par «avantages bénévoles»
les avantages octroyés sans former l’exécution d’une obligation, ou
octroyés sans contrepartie (1). (C.I.R. 1992, art. 26, al. 1er.)
3° L’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
concerne la fixation des bénéfices imposables des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et comporte une dérogation aux dispositions de la loi fiscale qui ne soumettent à l’impôt que les bénéfices
incorporés dans le patrimoine d’une entreprise à l’exclusion de ceux
qu’elle aurait pu obtenir si elle avait géré ses affaires autrement qu’elle
ne l’a fait. (C.I.R. 1992, art. 26, al. 1er.)
4° L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 précise les conditions auxquelles les frais que le redevable a faits ou supportés pendant
la période imposable sont déductibles à titre de frais professionnels. Cet
article est une disposition légale autonome vis-à-vis de l’article 26 du
Code des impôts sur les revenus 1992 (1). (C.I.R. 1992, art. 26 et 49.)
5° Il n’y a pas lieu de considérer une dépense comme un frais professionnel si elle entre en considération pour déterminer les revenus imposables
de celui qui en a perçu le paiement correspondant; la circonstance que
des dépenses ne satisfont pas aux conditions requises pour être déductibles à titre de frais professionnels n’a pas pour conséquence que ces
dépenses constituent des avantages anormaux ou bénévoles au sens de
l’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ni
davantage que, pour pouvoir être imposées, elles auraient dû être ajoutées aux bénéfices propres dont elles ne peuvent être déduites du fait
qu’elles sont rejetées en tant que frais professionnels.
Le juge qui décide que l’administration a rejeté à bon droit, sur la base
de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 les frais professionnels avancés par le redevable n’est par conséquent pas tenu de vérifier si les conditions d’application de l’article 26, alinéa 1er, dudit code
sont remplies (1). (C.I.R. 1992, art. 26, al. 1er, et 49.)
(s.a. new vertongen c. état belge —
ministre des finances.)
arrêt (traduction).

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

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
15. En vertu de l’article 344, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, n’est pas opposable à l’administration des contributions
directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte
ainsi qu’à des actes distincts réalisant une même opération lorsque
l’administration constate, par présomptions ou par d’autres moyens
de preuve visés à l’article 340 du même code, que cette qualification
a pour but d’éviter l’impôt, à moins que le contribuable ne prouve
que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère
financier ou économique.
16. En application de cette disposition légale, l’administration des
contributions directes peut requalifier dans son ensemble l’opération
qui a été artificiellement décomposée en actes distincts et modifier
ainsi la qualification qui a été donnée par les parties à chaque acte
distinct lorsqu’elle constate que les actes visent la même opération
d’un point de vue économique. Elle peut établir l’impôt sur la base
de la nouvelle qualification, à moins que le contribuable ne prouve
que la qualification originaire répond à des besoins légitimes de
caractère financier ou économique.
L’administration ne peut toutefois procéder à la requalification de
l’opération que si la nouvelle qualification a des effets juridiques non
fiscaux similaires au résultat final des actes juridiques posés par les
parties.
Ce qui précède n’exclut pas que l’administration requalifie un
contrat de fourniture de services conclu entre des sociétés liées en
un contrat de fourniture de services et en un «don» pour la partie
de l’opération qui a donné lieu à un paiement sans contrepartie.
17. L’arrêt fonde son appréciation de la volonté délibérée de la
demanderesse de faire une libéralité à la S.A. Stoc notamment sur
les faits que :
— les deux contrats ont été conclus le même jour;
— l’objet de la S.A. Stoc et celui de la S.P.R.L. Purtrade Invest
sont identiques, à savoir l’administration quotidienne de la demanderesse et de la S.A. Reprometal;
— par défaut d’actifs et de frais de fonctionnement, la S.A. Stoc
est dans l’impossibilité matérielle de fournir les prestations
convenues;
— les prestations n’ont été effectivement fournies que par la
S.P.R.L. Purtrade Invest;
— il existe un rapport juridique entre les sociétés précitées;
— le supplément de prix que la S.A. Stoc impute pour les prestations effectuées par la S.P.R.L. Purtrade Invest n’est pas justifié par
des prestations réelles;
— la S.A. Stoc doit uniquement être considérée comme un service
de boîte aux lettres.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la quatrième branche
18. Selon la quatrième branche du moyen, l’arrêt attaqué n’a pu
légalement, sans violer la personnalité juridique distincte des différentes sociétés, appliquer l’article 344, §1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992 à la relation juridique entre la demanderesse et la
S.P.R.L. Purtrade Invest, sur la seule base de la constatation de
l’existence d’un lien juridique entre elles deux, eu égard à la représentation des trois sociétés par le même administrateur et à l’actionnariat de l’une des sociétés dans l’autre.
19. Au cours des travaux préparatoires de l’article 344 du Code des
impôts sur les revenus 1992, il a été précisé que lorsque l’opération
est réalisée par deux ou plusieurs actes distincts ou successifs,
«l’administration sera autorisée à prélever l’impôt en donnant à
l’opération une qualification juridique qui fait abstraction de celle
donnée à chacun des actes distincts lorsqu’il est établi par l’administration que ces actes forment une même opération d’un point de
vue économique».
Il est par conséquent possible de requalifier des contrats successifs
conclus entre diverses parties en un contrat conclu entre des parties
qui n’ont pas directement contracté l’une avec l’autre, pour autant
que, d’un point de vue économique, il s’agisse de la même opération.
20. Ainsi, la circonstance qu’il n’y avait pas de rapport juridique
en tant que tel entre la demanderesse et la S.P.R.L. Purtrade Invest,
mais uniquement un rapport indirect, via la S.A. Stoc, qui était
intervenue en tant que boîte aux lettres, ne faisait pas obstacle à
ce que les contrats originaires entre, d’une part, la demanderesse et
la S.A. Stoc, et d’autre part, la S.A. Stoc et la S.P.R.L. Purtrade
Invest, fussent requalifiés en un contrat entre la demanderesse et la
S.P.R.L. Purtrade Invest.
En tant qu’il repose sur la conception juridique erronée que
l’article 344, 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permet
que la requalification des opérations juridiques contractées par les
personnes qui étaient parties aux actes ou opérations originaires, le
moyen, en sa quatrième branche, manque en droit.
Sur le second moyen
21. En vertu de l’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992 dans sa version applicable aux exercices fiscaux litigieux, sous réserve des dispositions de l’article 54, lorsqu’une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les
avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des
bénéficiaires.
Cette disposition légale concerne la fixation des bénéfices imposables des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et
comporte une dérogation aux dispositions de la loi fiscale qui ne soumettent à l’impôt que les bénéfices incorporés dans le patrimoine
d’une entreprise à l’exclusion de ceux qu’elle aurait pu obtenir si elle
avait géré ses affaires autrement qu’elle ne l’a fait.
Sans qu’il soit nécessairement requis que l’opération ait eu lieu
dans le but de soustraire à l’impôt un bénéfice imposable, l’article
26, alinéa 1er, entend par avantages anormaux les avantages qui, eu
égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à
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la pratique courante, aux règles, ou aux usages commerciaux établis,
et par avantages bénévoles les avantages octroyés sans former l’exécution d’une obligation, ou octroyés sans contrepartie.
22. L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 précise les
conditions auxquelles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable sont déductibles à titre de frais
professionnels. Cet article est une disposition légale autonome vis-àvis de l’article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992.
23. Il ne découle ni de cette disposition légale ni d’une autre qu’une
dépense doit être considérée comme frais professionnel si elle entre
en considération pour déterminer les revenus imposables de celui qui
en a perçu le paiement correspondant.
La circonstance que des dépenses ne satisfont pas aux conditions
requises pour être déductibles à titre de frais professionnels n’a pas
pour conséquence que ces dépenses constituent des avantages anormaux ou bénévoles au sens de l’article 26, alinéa 1er, ni davantage
que, pour pouvoir être imposées, elles auraient dû être jointes au
bénéfice propre dont elles ne peuvent être déduites, du fait qu’elles
ont été rejetées comme frais professionnels.
Le juge qui décide que l’administration a, à bon droit, rejeté, sur
la base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, les
frais professionnels avancés par le contribuable, n’est par conséquent
pas tenu de vérifier si les conditions d’application de l’article 26, alinéa 1er, dudit code sont remplies.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. De Bruyn.

N° 415
1re ch. — 10 juin 2010
(RG F.09.0014.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière fiscale. — Formes. — Forme et
délai de signification et/ou de dépôt. — Signification irrégulière. —
Mémoire en réponse. — Dépôt dans le délai légal. — Conséquence.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière administrative. — Arrêtés bilingues. — Publication au Moniteur belge. — Publication dépourvue d’utilité publique. — Notion.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt.
Délais. — Délais d’imposition exceptionnels de 12 mois. — Portée.

—

4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. —
Délais. — Délai extraordinaire d’imposition de trois ans. — Modalités
d’application.
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5° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôts des personnes physiques. —
Revenus de biens meubles. — Dividendes. — Bonis de liquidation. —
Versements antérieurs au 1er janvier 2003. — Traitement fiscal.

1° Le fait que le défendeur a déposé dans le délai légal un mémoire en
réponse à l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation et répondu
aux moyens invoqués dans le pourvoi en cassation a pour conséquence
que la signification, fût-elle irrégulière, a réalisé le but que la loi lui
assigne, à savoir faire parvenir une copie à la partie défenderesse et lui
permettre d’exposer ses moyens de défense; dans ce cas, l’irrégularité de
la signification du pourvoi en cassation ne peut en entraîner la nullité.
(C. jud., art. 867 et 1079.)
2° Un arrêté qui vise le fonctionnement interne d’un service public et ne
formule pas d’obligations dans le chef des justiciables ne présente pas
d’utilité publique de sorte que sa publication au Moniteur belge peut
être omise. (Lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière
administrative, art. 56, §1er, al. 4.)
3° L’administration fiscale n’est pas obligée de faire usage du délai
d’imposition exceptionnel de douze mois prévu par l’article 358 du Code
des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’elle dispose de la possibilité d’établir l’impôt dans le délai extraordinaire d’imposition de trois ans prévu
à l’article 354, alinéa 1er, dudit code. (C.I.R. 1992, art. 354, al. 1er,
et 358.)
4° Pour l’application du délai d’imposition extraordinaire de trois ans
prévu à l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
il est nécessaire mais il suffit que l’impôt dû soit supérieur à l’impôt
qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments figurant
dans la déclaration; pour l’application de ce délai d’imposition, il n’est
pas nécessaire que l’impôt supérieur résulte d’une opération ou d’une
négligence du redevable lorsqu’il remplit le formulaire de déclaration.
(C.I.R. 1992, art. 354, al. 1er.)
5° Le point de vue selon lequel les bonis de liquidation versés avant le
1er janvier 2003 sont intégralement exonérés d’impôts manque en droit.
(Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en
matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, art. 2 à 5 et 32, §1er, al. 1er.)
(v. et v. c. état belge — ministre des finances.)
arrêt (traduction).

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

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.
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III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au
motif qu’il n’a pas été régulièrement signifié au bureau du directeur
régional de Bruges.
2. Aux termes de l’article 867 du Code judiciaire, l’omission ou
l’irrégularité de la forme d’un acte ne peut entraîner la nullité, s’il
est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but
que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.
3. Le défendeur a déposé un mémoire en réponse à l’intervention
d’un avocat à la Cour de cassation dans le délai légal et répondu aux
moyens invoqués dans le pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que la signification, fût-elle irrégulière, a réalisé le but
que la loi lui assigne, à savoir faire parvenir une copie à la partie
défenderesse et lui permettre d’exposer ses moyens de défense.
4. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Premier moyen
Quant à la première branche
5. Les dispositions légales dont la violation est alléguée dans le
moyen, en cette branche, ne font pas obstacle à ce que le ministre
compétent élabore un règlement détaillé du fonctionnement de ses
services et veille à la déconcentration requise.
6. Les juges d’appel constatent que la réglementation critiquée de
l’arrêté ministériel du 10 octobre 1979 concerne une réglementation
détaillée de la compétence territoriale des services fiscaux et constitue une réglementation de l’organisation interne de ces services, au
travers de laquelle, en chargeant le secrétaire général de régler la
compétence territoriale, le ministre conserve la compétence de
contrôle et d’approbation, dès lors qu’il s’agit de l’organisation de
ses propres services.
Ils constatent également que l’on peut déduire de l’importance du
temps écoulé depuis que le secrétaire général a pris le règlement, que
le ministre a approuvé, au moins tacitement, ledit règlement.
Ils ont ainsi pu décider, sans violer les dispositions légales visées
au moyen, que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité ou de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1979 n’était pas fondé.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
7. L’article 56, §1er, alinéa 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1996
sur l’emploi des langues en matière administrative dispose que,
lorsque les arrêtés bilingues n’intéressent pas la généralité des
citoyens, ils peuvent n’être publiés que par extrait ou ne faire l’objet
que d’une simple mention au Moniteur belge. Si leur publicité ne
présente aucun caractère d’utilité publique, ils peuvent ne pas être
publiés.
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8. Un arrêté qui vise le fonctionnement interne d’un service public
et ne formule pas d’obligations dans le chef des justiciables ne présente pas d’utilité publique.
9. Les juges d’appel constatent que :
— les arrêtés litigieux ne concernent qu’une question d’organisation purement interne du ministère des Finances et ne font naître
aucun droit ni obligation dans le chef des justiciables;
— seul le fonctionnement interne du ministère fait l’objet du règlement, et uniquement en ce qui concerne les attributions du ressort;
— le fait de pouvoir procéder à des mesures d’investigation en
matière fiscale trouve son origine dans le Code des impôts sur les
revenus, et non dans la réglementation des ressorts;
— il n’apparaît pas que, dans le passé, il était d’usage de publier
de tels arrêtés.
10. De ces constatations, les juges d’appel ont pu déduire que cette
publication ne présente pas d’utilité publique.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
11. Le deuxième moyen part du principe qu’il ressort de l’avis de
rectification de la déclaration, ainsi que de la Circulaire n° Ci.RH.231/
566.182 (AFER 20/2005), que, lorsqu’il a établi l’impôt, le taxateur fait
application du délai d’imposition complémentaire d’un an prévu à
l’article 358, §1er, 4°, et §2, 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992, qui a pris cours le 23 novembre 2004 et a pris fin le 23 novembre
2005, de sorte que l’impôt, qui n’a été établi que le 1er décembre 2005,
était tardif et donc nul.
12. L’article 358 précité prévoit des délais d’imposition exceptionnels permettant, dans les cas décrits dans cet article, d’établir
l’impôt même après l’expiration du délai d’imposition extraordinaire
de trois ans prévu à l’article 354, alinéa 1er, dudit code.
13. L’administration fiscale n’est pas obligée de faire usage du délai
d’imposition exceptionnel de douze mois prévu par l’article 358 du
Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’elle dispose de la possibilité d’établir l’impôt dans le délai extraordinaire d’imposition de
trois ans prévu à l’article 354, alinéa 1er, dudit code.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
14. Le moyen repose par ailleurs sur la prémisse erronée en fait que
le taxateur aurait établi l’impôt litigieux sur la base de l’article 358,
§1er, 4° et §2, 4°, du même code.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
15. L’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose que, lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte
aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les
rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux
conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311,
l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à l’article 359,
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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.
16. Pour l’application du délai d’imposition extraordinaire de
l’article 354, alinéa 1er, il n’est pas nécessaire que l’impôt supérieur
résulte d’une opération ou d’une négligence du redevable lorsqu’il
remplit la formule de déclaration. Pour l’application du délai d’imposition extraordinaire prévu à l’article 354, alinéa 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992, il suffit, mais il est nécessaire, que
l’impôt dû soit supérieur à l’impôt qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments figurant dans la déclaration.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur l’affirmation contraire,
manque en droit.
17. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée au
moyen en cette branche, dès lors que celui-ci est fondé sur la prémisse erronée que la loi établit une distinction entre l’hypothèse où
la formule de déclaration comprend toutes les rubriques requises
concernant les revenus imposables et celle où ce n’est pas le cas.
Quant à la seconde branche
18. Il ressort de la réponse à la première branche, que le moyen,
en cette branche, est fondé sur la conception erronée en droit que,
pour l’application du délai d’imposition extraordinaire de l’article
354, alinéa 1er, il est nécessaire que l’impôt supérieur résulte d’une
opération ou d’une négligence du redevable lorsqu’il remplit la formule de déclaration.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le quatrième moyen
19. La loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en
matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, qui a introduit le précompte mobilier sur les bonis de liquidation et d’acquisition, a été publiée au
Moniteur belge du 31 décembre 2002.
En vertu de l’article 32, §1er, alinéa 1er, de cette loi, l’impôt sur
les revenus et le précompte mobilier de 10 pour cent sont dus sur
les revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer
comme tels, à partir du 1er janvier 2002 et pour autant, quand il
s’agit d’opérations visées à l’article 209 du Code des impôts sur les
revenus 1992, que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25 mars
2002.
20. Par son arrêt n° 109/2004 du 23 juin 2004, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 32, §1er, alinéa 1er en tant qu’il soumet au
précompte mobilier les bonis de liquidation et d’acquisition attribués
ou mis en paiement avant le 1er janvier 2003.
Les recours en annulation des articles 2 à 5 et 32, §1er, alinéa 1er,
de cette loi du 24 décembre 2002 ont été rejetés pour le surplus.
21. Aux termes du considérant B.14.2 de l’arrêt précité, la Cour
constitutionnelle a décidé que, dès lors que la loi du 24 décembre 2002
a été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002 et que les dispositions relatives à l’impôt sur les revenus sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2002, l’article 32, §1er, alinéa 1er, attaqué ne confère pas
d’effet rétroactif aux articles 2 à 5 de la loi du 24 décembre 2002,
puisque ces derniers concernent la situation fiscale de revenus dont
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les conditions en matière de perception de l’impôt ne peuvent être
considérées comme étant définitivement fixées.
Ainsi, l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne considère pas que les
bonis de liquidation versés avant le 1er janvier 2003 sont intégralement exonérés d’impôts.
22. Le moyen, qui suppose qu’il résulte de la loi du 24 décembre
2002, telle qu’elle a été annulée par les arrêts de la Cour constitutionnelle, que les bonis de liquidation versés avant le 1er janvier 2003
sont intégralement exonérés d’impôts, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Maus, du
barreau de Bruges et De Bruyn.

N° 416
1re ch. — 10 juin 2010
(RG F.09.0086.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Bénéfices. — Bénéfice imposable. — Mode d’établissement.

Le bénéfice imposable des entreprises est établi conformément aux règles
comptables, à moins que la loi fiscale n’y déroge expressément. (C.I.R.
1992, art. 360.)
(état belge — ministre des finances
c. s.a. terberg exploitatie maatschappij.)
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.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de Cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
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III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen
1. La défenderesse soutient que le moyen est irrecevable à défaut
d’intérêt au motif que le demandeur ne critique pas le motif autonome qu’il y a lieu de répartir les subventions-intérêts.
2. Le demandeur fait valoir qu’en l’espèce, il n’était plus possible
de répartir les subventions-intérêts sur différents exercices comptables.
3. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
4. En vertu de l’article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992,
l’impôt dû pour un exercice d’imposition est établi sur les revenus
que le contribuable a recueillis pendant la période imposable et le
Roi détermine la période imposable et les revenus qui s’y rapportent.
5. Le bénéfice imposable des entreprises est établi conformément
aux règles comptables, à moins que la loi fiscale n’y déroge expressément.
6. Les juges d’appel constatent que la défenderesse a comptabilisé
les subventions-intérêts, dont le paiement a eu lieu en 1992 et 1993,
dans les produits de l’année du paiement et qu’elle les a portées en
charges en 1994. Ils décident que la défenderesse pouvait adapter sa
comptabilité en 1994 de manière à satisfaire à l’obligation de donner
une image fidèle et qu’elle a ainsi respecté une obligation légale sans
violer le principe d’annualité.
7. En admettant que la défenderesse a comptabilisé comme charges
en 1994 les subventions-intérêts payées en 1992 et 1993 et donné ainsi
une image fidèle de sa comptabilité, les juges d’appel ne justifient
pas légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 10 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Wouters.

N° 417
ch. réunies. — 11 juin 2010
(RG C.09.0074.F).
1° CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compétence.
—
Recours
en
annulation.
—
Acte
d’une
autorité
administrative. — Critère.
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2° CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé. — Compétence de l’autorité administrative.
3° POUVOIRS. — Pouvoir exécutif. — Désignation à titre temporaire
dans un établissement secondaire spécialisé. — Compétence de l’autorité administrative.
4° ENSEIGNEMENT. — Communauté française. — Désignation à titre
temporaire dans un établissement secondaire spécialisé. — Compétence
de l’autorité administrative.

1° La compétence de la section du contentieux administratif du Conseil
d’Etat, qui statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour
violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements
des diverses autorités administratives est déterminée par l’objet véritable
et direct du recours en annulation (1). (Const. 1994, art. 144; L. coord.
sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.)
2°, 3° et 4° Il ne résulte ni de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
22 mars 1969, ni des dispositions de l’arrêté royal du 22 juillet 1969,
qu’en désignant dans un établissement d’enseignement déterminé un candidat classé en conformité des conditions et modalités réglementaires, le
ministre exercerait une compétence liée en sorte que ce candidat pourrait
se prévaloir d’un droit subjectif à sa désignation dans cet établissement (2). (A.R. du 22 mars 1969, art. 25, al. 1er ; A.R. du 22 juillet 1969,
art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3.)
(communauté française c. m.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
1. Dans un arrêt du 20 décembre 2007 (3), la Cour a considéré qu’aux
termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour
objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, qu’en
vertu de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du
12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des
formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou
détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des
diverses autorités administratives et que cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du recours en annulation.
Cet arrêt a, également, considéré que les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée sur un droit subjectif, que l’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d’une
obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif impose
directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt et que pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard
de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité
soit liée.

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Voir (1).
(3) Cass., 20 décembre 2007, Pas., n° 655.
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2. L’arrêt attaqué constate que le recours de la défenderesse a pour
objet d’annuler la décision du 16 septembre 2005 de la Ministre-Présidente
de désigner une autre candidate à l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Waha-Marloie afin d’y
exercer, pour une durée déterminée et au plus tard jusqu’au 30 juin 2006,
la fonction à mi-temps de professeur de cours spéciaux d’éducation physique pour filles dans l’enseignement secondaire inférieur, et d’annuler le
refus implicite qui en découle de confier l’emploi en cause à la défenderesse.
3. Il ressort des articles 23, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d’inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que de l’article 3
de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont
classés les candidats à une désignation temporaire dans l’enseignement
de l’Etat, que le ministre dispose d’une compétence discrétionnaire de
désigner à titre temporaire à une fonction dans un établissement d’enseignement déterminé un candidat classé conformément aux conditions
requises et que celui-ci ne peut se prévaloir d’un droit subjectif à une
telle désignation.
4. Après avoir constaté que la défenderesse poursuit l’annulation du
refus que lui a opposé la demanderesse d’être nommée non pas à une
quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence,
mais, très précisément, à celle de «Professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au Degré inférieur, à l’Etablissement d’enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française de Waha», l’arrêt
attaqué qui considère que la demanderesse n’était tenue, quant à la désignation à la fonction ainsi spécifiée, d’aucune obligation correspondant
à un droit subjectif dans le chef de la défenderesse et que la requête n’a
pas pour objet véritable la reconnaissance d’un droit subjectif, civil ou
politique, de la défenderesse, mais la légalité du refus de la nommer à
la fonction susdite, justifie légalement sa décision que le Conseil d’Etat
est compétent pour en connaître.
5. Conclusion : rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt n° 189.471 rendu
le 14 janvier 2009 par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

Dispositions légales violées
— articles 13, 144, 145, 158 et 159 de la Constitution;

dans

les

termes
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— articles 7, 14 et 28 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier
1973;
— articles 23, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien,
primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de
l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
— articles 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les
règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre
temporaire dans l’enseignement de l’État.
Décision et motifs critiqués
L’arrêt rejette le déclinatoire de compétence opposé par la demanderesse par
les considérations suivantes :
«Considérant, quant à la compétence, que, dans son dernier mémoire, la
[demanderesse] excipe de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du
recours; qu’elle affirme, en se référant aux arrêts de la Cour de cassation du
20 décembre 2007, RG n° C.06.0596.F et RG n° C.06.0574.F, que cette question a
été tranchée, que la compétence du ministre de procéder aux désignations à
titre temporaire était liée en application de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des
établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la
surveillance de ces établissements, que le recours contre sa décision devait
être introduit devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et que ‘la compétence
exclusive des cours et tribunaux, en vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, écarte la compétence d’annulation supplétive du Conseil d’État’;
Considérant que les articles 23, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
précité sont rédigés comme suit :
‘Article 23. — Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une
candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelles zones il préférerait exercer sa fonction.
Article 24. — Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les
conditions requises sont classés d’après les règles fixées par Nous.
Article 25. — Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l’ordre de leur classement et compte tenu des préférences
qu’ils ont exprimées quant à la zone.
Dans l’enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre
d’exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans
une même fonction au sein d’une même zone sont attribuées au temporaire
le mieux classé’;
Considérant que l’article 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les
règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre
temporaire dans l’enseignement de l’État est rédigé comme il suit :
‘Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service,
compte tenu des préférences zonales qu’ils ont exprimées et selon l’ordre de
leur classement.
Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième
groupe.
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Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui
possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent
leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l’enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à
l’alinéa 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre
d’années complètes d’ancienneté de service, calculée à la date fixée par l’appel
aux candidats et conformément à l’article 3sexies de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18
de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [...].
À nombre égal de candidatures introduites, selon l’année civile au cours de
laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du
titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui
détient le titre requis depuis le plus grand nombre d’années.
Lorsque l’année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis
est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée
au candidat le plus âgé.
Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui
ont la plus grande priorité.
Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s’est acquitté de sa tâche
de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l’établissement où il était affecté l’année scolaire précédente. La
préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation
d’un candidat mieux classé’;
Considérant qu’en vertu des articles 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars
1969 ainsi que de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, le ministre qui
envisage de pourvoir par une désignation à titre temporaire à un emploi relevant d’une fonction de recrutement est obligé d’établir, selon des critères
objectifs fixés par le statut, un classement des candidats satisfaisant aux
conditions requises et de se conformer, dans le choix de la personne désignée,
à l’ordre résultant dudit classement et en tenant compte des préférences
exprimées quant à la zone; que les dispositions précitées ne lient nullement
l’exercice de sa compétence en ce qui concerne la désignation de l’établissement au sein duquel le candidat exercera sa fonction mais se limitent à mentionner qu’il sera tenu compte des préférences exprimées quant à la zone;
qu’en l’espèce, la [défenderesse] poursuit l’annulation du refus que lui a opposé
la [demanderesse] d’être nommée, non à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence, mais, très précisément, à celle de ‘professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au degré inférieur, à
l’établissement d’enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française à (...)’; que la [demanderesse] n’était tenue, quant à la désignation à la
fonction ainsi spécifiée, d’aucune obligation correspondant à un droit subjectif
de la [défenderesse]; que la requête n’a pas pour objet véritable la reconnaissance d’un droit subjectif, civil ou politique, de la [défenderesse] mais la légalité du refus de la nommer à la fonction susdite; que le Conseil d’État est
compétent pour en connaître».
Griefs
En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de
l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du
12 janvier 1973, la section d’administration du Conseil d’État statue par voie
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d’arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir,
formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.
Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du recours
en annulation.
Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée sur
un droit subjectif. L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit
objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie
a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard
de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit
liée.
En vertu de l’article 23 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 visé au moyen, le
candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée
pour chaque fonction. Il indique dans quelle(s) zone(s) il préférerait exercer
sa fonction.
L’article 24 précise que, «pour chacune des fonctions de recrutement à
conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui
remplissent les conditions requises sont classés d’après les règles fixées par
Nous», c’est-à-dire celles qui résultent de l’arrêté royal du 22 juillet 1969
fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation
à titre temporaire dans l’enseignement de l’État.
Aux termes de l’article 25, alinéa 1er, «les candidats à une désignation à
titre temporaire sont appelés en service dans l’ordre de leur classement et
compte tenu des préférences qu’ils ont exprimées quant à la zone».
L’article 1er de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans
l’enseignement de l’État prévoit que, «pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature
et qui remplissent les conditions requises pour l’accès à cette fonction sont
classés d’après les préférences zonales qu’ils ont exprimées».
L’article 2 dispose :
«Les candidats ainsi classés sont répartis en deux groupes.
Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l’enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation et du
personnel paramédical. Dans ce groupe, les candidats sont classés d’après le
nombre de candidatures introduites.
Dans le deuxième groupe, sont classés tous les autres candidats à l’une des
fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédical.
Pour le calcul du nombre de jours sont applicables les dispositions fixées à
l’article 39, b), c), d), e) et f), de l’arrêté royal du 22 mars 1969».
Les articles 2bis et 2ter précisent les services assimilés aux services rendus
dans l’enseignement de la Communauté française et les services pouvant être
comptabilisés dans l’ancienneté visée à l’article 2.
L’article 3 dudit arrêté royal dispose de manière précise comment les candidats doivent être appelés en service. Il est rédigé comme suit :
«Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service,
compte tenu des préférences zonales qu’ils ont exprimées et selon l’ordre de
leur classement.
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Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième
groupe.
Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui
possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent
leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l’enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à
l’alinéa 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre
d’années complètes d’ancienneté de service, calculée à la date fixée par l’appel
aux candidats et conformément à l’article 3sexies de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18
de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [...].
À nombre égal de candidatures introduites, selon l’année civile au cours de
laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du
titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui
détient le titre requis depuis le plus grand nombre d’années.
Lorsque l’année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis
est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée
au candidat le plus âgé.
Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui
ont la plus grande priorité.
Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s’est acquitté de sa tâche
de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l’établissement où il était affecté l’année scolaire précédente. La
préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation
d’un candidat mieux classé».
Il se déduit de ces dispositions que, lorsqu’une fonction est à conférer au
sein de la zone pour laquelle le classement des candidats est ainsi établi, le
ministre ne peut opérer de désignation qu’en suivant l’ordre dudit classement
et suivant les priorités établies et, partant, ne peut désigner que le candidat
qui a la plus grande priorité. Il s’en déduit encore que ce candidat a un droit
subjectif à être désigné à la fonction qui, dans ladite zone, correspond à sa
candidature, quel que soit l’établissement où cet emploi est vacant, le droit
portant sur la désignation à l’emploi vacant et non sur la localisation de cet
emploi.
Le ministre ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière et le
droit à être désigné à un emploi résultant de l’application des dispositions
précitées est un droit civil dont seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent connaître en cas de contestation.
Sans doute, lorsque plusieurs fonctions identiques sont vacantes dans plusieurs établissements de la zone, le membre du personnel qui a fait acte de
candidature à la fonction dans cette zone ne peut-il exciper d’un droit subjectif à être désigné dans un établissement déterminé plutôt que dans un
autre. S’il est désigné dans un quelconque établissement de la zone, il est
rempli de ses droits. Il n’en demeure pas moins que le ministre n’a aucune
liberté d’appréciation de désigner ou de ne pas désigner le candidat le mieux
classé et qu’à cet égard, sa compétence est totalement liée.
La vérification relative à la question si la défenderesse devait ou non se
voir désigner dans l’emploi litigieux porte sur l’appréciation de conditions
objectives qui ne laissent aucune place à un quelconque pouvoir d’appréciation
du ministre. La naissance du droit subjectif à cette désignation ne dépend pas
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d’une décision préalable de l’autorité administrative relevant de son pouvoir
discrétionnaire.
Lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante demande devant le Conseil
d’État, non l’annulation du refus implicite de la préférer à l’enseignant désigné, c’est-à-dire le refus d’avoir égard au classement établi — qui laisserait
entière la question si cette partie avait un droit subjectif à cette
désignation —, mais le refus de la désigner dans l’emploi conféré, elle demande
au Conseil d’État de reconnaître son droit à être désignée dans cet emploi.
Cette question est de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire.
En rejetant le déclinatoire de compétence par les considérations reprises au
moyen et en statuant sur le refus implicite de désigner la défenderesse dans
l’emploi attribué à la dame Georges, le Conseil d’État s’est à tort reconnu
compétent pour connaître d’une contestation concernant un droit civil et a,
partant, violé les dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d’État du 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du
Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation
pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes
et règlements des diverses autorités administratives.
Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du
recours en annulation.
L’arrêt constate que le recours de la défenderesse est dirigé contre
la désignation à titre temporaire à l’établissement secondaire spécialisé de la Communauté française à (...) d’une autre candidate à la
fonction à mi-temps de professeur de cours spéciaux d’éducation physique pour filles dans l’enseignement secondaire inférieur et contre
«le refus implicite qui en découle de [lui] confier [cet] emploi».
Suivant l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant,
du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des
établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les candidats à
une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans
l’ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu’ils ont
exprimées quant à la zone où exercer leur fonction.
Le classement des candidats est établi conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats dans l’enseignement de l’État.
Il ne résulte pas de ces dispositions qu’en désignant dans un établissement d’enseignement déterminé un candidat classé en conformité des conditions et modalités réglementaires, le ministre exercerait une compétence liée en sorte que ce candidat pourrait se
prévaloir d’un droit subjectif à sa désignation dans cet établissement.
L’arrêt, qui, après avoir relevé que la défenderesse «poursuit
l’annulation du refus que lui a opposé [la demanderesse] d’être nommée, non à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui
a sa préférence, mais, très précisément, à celle de ‘professeur de
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cours spéciaux, spécialité éducation physique, au degré inférieur, à
l’établissement d’enseignement scolaire spécialisé de la Communauté
française à (…)’», considère que la demanderesse «n’était tenue,
quant à la désignation à la fonction ainsi spécifiée, d’aucune obligation correspondant à un droit subjectif [de la défenderesse]» et que
«la requête n’a pas pour objet véritable la reconnaissance d’un droit
subjectif, civil ou politique, de la [défenderesse], mais la légalité du
refus de la nommer à la fonction susdite», justifie légalement sa
décision que le Conseil d’État est compétent pour en connaître.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, rejette le
pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 juin 2010. — Ch. réunies. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Storck, président. — Concl. conf. M. Werquin,
avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 418
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—
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d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission
spéciale avec un traitement d’attente. — Recours en annulation. —
Objet du recours.
3° POUVOIRS. — Pouvoir exécutif. — Arrêtés du Gouvernement de la
Communauté française. — Mise en disponibilité pour mission spéciale
sans traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Recours
en annulation. — Objet du recours. — Compétence du Conseil d’Etat.
4° CONFLIT D’ATTRIBUTION. — Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. — Mise en disponibilité pour mission spéciale sans
traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité
pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Recours en
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5° ENSEIGNEMENT. — Communauté française. — Arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente. — Retrait
des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Recours en annulation. — Objet du recours. —
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6° CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite. — Effet.
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7° CONFLIT D’ATTRIBUTION. — Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. — Mise en disponibilité pour mission spéciale sans
traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité
pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Conséquence sur
le droit subjectif à la pension de retraite. — Effet. — Compétence
du Conseil d’Etat.
8° ENSEIGNEMENT. — Communauté française. — Arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente. — Retrait
des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Conséquence sur le droit subjectif à la pension
de retraite. — Effet. — Compétence du Conseil d’Etat.

1° La compétence de la section du contentieux administratif du Conseil
d’Etat, qui statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour
violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements
des diverses autorités administratives, est déterminée par l’objet véritable
et direct du recours en annulation (1). (Const. 1994, art. 144; L. coord.
sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.)
2°, 3°, 4° et 5° Le recours en annulation contre les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française qui, après avoir retiré les arrêtés par
lesquels une enseignante avait, pour des périodes déterminées, été mise
en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente, la
mettent, durant les mêmes périodes, en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente, a pour objet véritable et direct l’annulation d’arrêtés qui modifient la position administrative de l’enseignante
et vise au rétablissement de la position dans laquelle l’avaient placée
les arrêtés retirés par les actes attaqués, justifiant la compétence du
Conseil d’Etat (2). (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le Conseil
d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.)
6°, 7° et 8° Quel que soit le fondement de la théorie du retrait des actes
administratifs, la circonstance que les arrêtés retirés auraient créé une
situation affectant le droit subjectif à la pension de retraite n’est de
nature ni à conférer un droit subjectif au maintien de ceux-ci ni à
exclure la compétence du Conseil d’Etat (3). (Const. 1994, art. 144; L.
coord. sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.)
(communauté française c. g.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le moyen ne peut être accueilli :
1. L’arrêt attaqué constate que la défenderesse demande l’annulation de
quatre arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin
2004 lesquels :
a) la placent en disponibilité pour mission spéciale sans traitement
auprès de l’association sans but lucratif «Centre international de documentation Marguerite Yourcenar» du 1er septembre 1996 au 31 août 1998,

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Voir (1).
(3) Voir (1).
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du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999, du 1er janvier 2000 au 31 août
2001 et du 1er septembre 2001 au 28 février 2003;
b) retirent les arrêtés du Gouvernement de la Communauté du 17 février
2004 qui, pour les périodes précitées, la mettaient en disponibilité pour
mission spéciale avec un traitement d’attente d’un franc ou d’un euro.
2. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 20 décembre
2007 (1), je considérais, notamment, ce qui suit :
2.1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Aux termes de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les
exceptions établies par la loi.
En vertu de l’article 14, §1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil
d’Etat statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements
des diverses autorités administratives ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes.
La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de la
répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et le Conseil
d’Etat lorsque aucune disposition légale spéciale n’a organisé devant les
juridictions judiciaires un autre recours contentieux de nature à aboutir
à un résultat équivalent à celui du recours en annulation devant le
Conseil d’Etat est que la section du contentieux administratif du Conseil
d’Etat est incompétente lorsque le recours en annulation a pour objet
véritable et direct de soulever une contestation soit sur des droits civils,
soit sur des droits politiques sauf, en ce qui concerne ces derniers, si une
juridiction non judiciaire s’est vu attribuer par ou en vertu de la loi la
compétence de connaître de la contestation (2).
La Cour a, ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2006, décidé que cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct de la contestation (3).
Selon la théorie de l’objet véritable et direct du recours, le Conseil
d’Etat doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truchement d’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif de
portée individuelle, demande en réalité de juger que l’administration doit
respecter un droit subjectif qu’il détient contre elle (4).
Pour qualifier l’objet du recours présenté devant lui, le Conseil d’Etat
ne peut donc avoir égard à l’objet formel du recours. Il doit, au

(1) Cass., 20 décembre 2007, Pas., n° 655.
(2) Concl. de M. le procureur général baron Velu précéd. Cass., 10 avril 1987,
Admin. publ., 1987, pp. 301 s.
(3) Cass., 16 janvier 2006, Pas., n° 37; Huberlant, «Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la
Constitution», J.T., 1960, pp. 73 et s.
(4) Lombaert, Tulkens, van der Haegen, «Cohérence et incohérence de la théorie
de l’objet véritable et direct du recours», in Dumont, Jadoul et S. Van Drooghenbroeck, La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, 2007, p. 27;
Pâques, Donnay, «Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit belge»,
C.D.P.K., 2007, pp. 73 et s; Blero, «La théorie de l’objet véritable du recours n’estelle pas véritablement devenue sans objet?», R.C.J.B., 2009, p. 440.
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contraire, qualifier l’objet du recours au regard des règles fondamentales
établies par la Constitution pour répartir les attributions juridictionnelles. Cet objet ainsi qualifié est l’objet véritable du recours (1).
Dans un arrêt du 5 février 1993 (2), la Cour a, en outre, considéré que
la circonstance que l’annulation aurait des répercussions sur la situation
des requérants en ce qui concerne quelque droit civil ou politique
n’exclut pas cette compétence.
Les cours et tribunaux connaissent, dès lors, de la demande introduite
par une partie, fondée sur un droit subjectif. Celui-ci implique l’existence
d’une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met
directement à charge d’une autre personne et à l’exécution de laquelle
le demandeur a un intérêt propre.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation (3).
Une requête portée devant le Conseil d’Etat n’a pour objet véritable
une contestation portant sur un droit subjectif qu’autant que sont réunies deux conditions : il faut, en premier lieu, que l’acte attaqué consiste
dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire (4).
Cette condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée. Si elle jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire, l’administré ne pourrait, par l’exercice d’une
action juridictionnelle, exiger de l’administration un comportement
déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge; il n’est titulaire que
d’un simple intérêt et le Conseil d’Etat est toujours compétent pour en
connaître (5).
Il faut, en second lieu, tenir compte non seulement de l’objet de la
demande, mais aussi du motif d’annulation invoqué. Le Conseil d’Etat
n’est compétent que dans les cas où, en raison de la cause d’annulation,
il pourrait statuer sur la légalité de l’acte attaqué sans nécessairement
statuer sur l’existence ou l’étendue d’un droit subjectif (6).
Le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours en annulation du refus de l’administration d’accorder un avantage quelconque au

(1) Lombaert, Tulkens, van der Haegen, op. cit., p. 27.
(2) Pas., 1993, n° 77, et les conclusions de M. le premier avocat général D’Hoore
précédant l’arrêt, dans A.C., 1993, n° 77.
(3) Mathy, «Etendue des pouvoirs du juge à l’égard des décisions prises par une
autorité administrative en matière de sécurité sociale», J.L.M.B., 2005, p. 329 : Dans
le cas de compétence liée, le droit impose à l’autorité de donner un contenu prédéfini, déterminé uniquement par la réunion de conditions objectives portées par la
réglementation, ce qui permet de qualifier la décision de «déclarative de droit».
L’autorité administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence
de circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain
juge de l’opportunité des exigences de l’intérêt public. La décision de l’administration modifie alors l’ordonnancement juridique, elle est «constitutive de droit».
(4) Salmon, Le Conseil d’Etat, 1994, p. 252.
(5) Salmon, op. cit., p. 253; Blèro, op. cit., p. 440 : Pour déterminer si une compétence est intégralement liée ou partiellement discrétionnaire, il s’impose d’avoir
égard à deux critères : le caractère obligatoire ou facultatif de la compétence et la
nature objective ou appréciative des conditions de mise en œuvre de la compétence.
(6) Salmon, op. cit., p. 253.
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requérant, lorsque celui-ci soutient qu’il satisfait aux conditions requises
pour l’obtenir et, ainsi, soulève un litige qui a pour objet direct un droit
subjectif à l’obtention d’un avantage (1).
Au contraire, le Conseil d’Etat est compétent lorsque la naissance du
droit à l’avantage est subordonnée à une décision préalable et discrétionnaire de l’administration (2).
2.2. Ce qui détermine la compétence, c’est l’objet de la demande.
La Cour, dans deux arrêts du 27 novembre 1952 (3) a considéré que, sans
doute, ainsi que le faisait observer l’arrêt attaqué, la compétence est
déterminée d’après la nature de la demande; mais que le Conseil d’Etat
n’est pas nécessairement compétent lorsque le recours tend, suivant ses
termes, à l’annulation d’une décision administrative et ne comprend pas
d’action en paiement; qu’il y a lieu, lors de l’examen de la compétence,
d’avoir égard à l’objet véritable du recours.
3. Dans l’arrêt du 20 décembre 2007 précité, la Cour a, ainsi, considéré
que :
Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
En vertu de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat
du 12 janvier 1973, la section d’administration du Conseil d’Etat statue
par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes,
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.
Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du
recours en annulation.
Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée
sur un droit subjectif.
L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse
état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif
impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie
a un intérêt.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée.
4. En considérant que la contestation porte sur un droit subjectif dès
que la compétence de l’autorité administrative est liée, la Cour ne se
limite pas à examiner si l’acte attaqué consiste en un refus d’exécuter
une obligation correspondant à un droit subjectif, mais vérifie quelle est
la critique formulée par le requérant contre la décision de l’autorité

(1) C.E., Denis, n° 135.759 du 5 octobre 2004 : Le déclinatoire de compétence est
fondé dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision de placer le requérant
en congé précédant la retraite, que le requérant se borne à demander l’annulation
de l’acte attaqué en tant que son traitement d’attente est fixé sur la base de
soixantièmes et non de cinquantièmes, que toute autorité administrative, lorsqu’elle
fixe le statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d’appréciation, que,
toutefois, ce statut crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement, qu’il y va d’une contestation relative à un droit civil et que les contestations
relatives à ce droit sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
(2) Salmon, op. cit., p. 256.
(3) Cass., Ch. Réunies, 27 novembre 1952, Pas., 1952, I, p. 184, avec les concl. de
M. le procureur général Cornil; 8 janvier 1953, I, p. 309, avec les concl. de M. le
procureur général Cornil; 2 juillet 1954, Pas., 1954, I, p. 955; 27 novembre 1957, Pas.,
1958, I, p. 328.
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administrative, partant, quelle est la norme dont le requérant affirme la
violation par celle-ci, et plus particulièrement si cette norme fonde ou
non l’existence du droit subjectif.
L’invocation de la violation d’une norme dont le requérant affirme
qu’elle impose une obligation corrélative à un droit subjectif suppose
nécessairement l’examen de la norme dont la violation par l’autorité
administrative est invoquée sous l’angle de la compétence liée ou non
accordée à celle-ci.
Si le requérant attaque un refus de satisfaire un droit civil en invoquant un moyen étranger à l’existence de ce droit, ou si le moyen
invoque la violation d’une norme qui n’impose pas une compétence liée
à l’autorité administrative, le Conseil d’Etat sera seul compétent pour
en connaître.
Dans un arrêt du 28 janvier 1986, le Conseil d’Etat a, ainsi, considéré
qu’il est incompétent en raison de l’existence d’un litige portant sur un
droit subjectif dès lors que, d’une part, l’acte attaqué consiste dans le
refus de l’administration d’exécuter une obligation qui répond à un droit
subjectif et que, d’autre part, le moyen invoqué est pris de la méconnaissance de la règle de droit qui établit l’obligation susvisée; comme le
requérant invoquait la méconnaissance de ses droits acquis, le Conseil
d’Etat a pu considérer que le moyen n’était pas pris de la violation de
la règle de droit qui établit une obligation à charge de l’administration,
partant, qu’il était compétent (1).
5. Certes, si la requête au Conseil d’Etat, suivant les constatations de
l’arrêt attaqué, tend à l’annulation des décisions administratives de la
défenderesse plaçant la requérante en disponibilité pour mission spéciale
sans traitement auprès de l’association sans but lucratif «Centre international de documentation Marguerite Yourcenar «et des décisions administratives retirant les arrêtés du Gouvernement de la Communauté du
17 février 2004 qui la mettaient en disponibilité pour mission spéciale
avec un traitement d’attente d’un franc ou d’un euro, ces décisions ne
sont que l’expression, par la défenderesse, du refus de s’acquitter de
l’obligation civile de payer à la requérante, durant la période de disponibilité pour mission spéciale, un traitement d’attente, dont la perception
justifie la prise en considération, tant pour l’octroi que pour le calcul
de la pension de retraite, du temps pendant lequel la requérante a été
mise en disponibilité (2).
Dans ce cas, la contestation existant entre l’administration et la requérante a, dès lors, pour objet véritable le droit civil prétendu par celleci à charge de l’administration.
Du reste, suivant les constatations de l’arrêt attaqué, la demanderesse,
affirmant que, selon les termes de la requête, les actes attaqués anéantissent les avantages que la requérante pouvait escompter, en matière de
droit à la retraite, des arrêtés précédents pris le 17 février 2004, soutenait
qu’ainsi, c’est le droit à la retraite qui constitue l’objet véritable du
recours.
Et tel est aussi l’objet direct du recours dès lors que la décision administrative est le résultat de l’exercice par l’administration d’une compétence entièrement liée, la demanderesse ne disposant pas d’un pouvoir
(1) C.E., 28 janvier 1986, n° 26.115.
(2) Loi du 10 janvier 1974 réglant l’admissibilité de certains services et de périodes
assimilées à l’activité de service pour l’octroi et le calcul des pensions à charge
du Trésor public, art., 2, 2°.
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discrétionnaire dans l’application du décret du 26 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de sorte que pareille contestation
serait, ainsi, exclusivement du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Mais l’arrêt attaqué constate que la requérante ne soutient nullement
que les décisions du 17 février 2004 qui la mettaient en disponibilité pour
mission spéciale avec un traitement d’attente d’un franc ou d’un euro
correspondraient dans son chef à des droits subjectifs, ni d’ailleurs que
les décisions attaquées ne lui reconnaissaient pas un droit à un traitement d’attente alors qu’elle satisfait aux conditions prévues par le décret
pour l’obtenir, mais bien que les décisions du 17 février 2004 ne pouvaient
plus être retirées ainsi qu’elles l’ont été par les décisions attaquées.
La défenderesse ne fait pas, ainsi, valoir que les décisions attaquées
consistent à méconnaître ou à refuser d’exécuter l’obligation corrélative
à un droit subjectif qu’elle détient à l’encontre de la demanderesse.
De plus, la défenderesse n’invoque pas la violation par les décisions
attaquées de la règle de droit objectif, c’est-à-dire le décret précité, qui
consacrerait ce droit subjectif au traitement d’attente, dès lors que
l’arrêt attaqué relève que la requérante fait valoir qu’ayant été décidé
plus de quatre mois après les décisions rapportées, le retrait litigieux est
tardif et donc irrégulier en ce qu’il a été décidé après l’expiration du
délai dans lequel les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2004 pouvaient être contestées devant le Conseil
d’Etat.
Ce que poursuit la défenderesse, c’est le maintien de la position administrative de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente telle qu’elle résulte des arrêtés du Gouvernement de la
Communauté française du 17 février 2004 qui, seuls, selon elle, subsistent,
dès lors que la demanderesse, en prenant les arrêtés attaqués, a méconnu
la théorie du retrait des actes administratifs.
L’arrêt attaqué constate à cet égard que la demanderesse soutenait,
pour justifier le retrait des actes, que la défenderesse ne contestait pas
que les arrêtés du 17 février 2004 méconnaissent le décret du 24 juin 1996.
La défenderesse critique la légalité des décisions attaquées sans demander au Conseil d’Etat de statuer sur l’existence d’un droit civil au traitement d’attente et sans que, pour se prononcer sur la légalité de ces
décisions, le Conseil d’Etat ne doive statuer sur l’existence d’un tel droit,
mais sur la légalité du retrait des arrêtés du 17 février 2004, laquelle ne
constitue pas une contestation portant sur un droit subjectif.
Dans cette hypothèse, dès lors que l’existence d’un droit subjectif suppose que la partie demanderesse fasse état d’une obligation juridique
déterminée qu’une règle du droit objectif impose directement à un tiers
et à l’exécution de laquelle cette partie a intérêt, telle qu’une injonction
de faire ou de ne pas faire, ou encore l’octroi d’un avantage de nature
pécuniaire, la demande consistant à obtenir le droit de conserver le bénéfice de la position administrative résultant des arrêtés du 17 février 2004
retirés par les arrêtés attaqués ne peut être qualifiée de droit subjectif,
même si tant les arrêtés retirés que les arrêtés attaqués affectent le
droit subjectif de la défenderesse à la pension de retraite, cette circonstance ne permettant pas de qualifier de droit subjectif, le droit au maintien des arrêtés retirés.
Quant au retrait d’acte administratif, il est un mécanisme juridique
permettant à une autorité administrative de retirer un acte administratif

N° 418 - 11.06.10

PASICRISIE BELGE

1839

qu’elle considère comme étant illégal, ce retrait ayant pour effet de faire
disparaître rétroactivement l’acte en cause de l’ordonnancement juridique. Il s’agit d’une sorte de mode alternatif de résolution des conflits
permettant d’éviter l’annulation en cas et en cours de procédure. Le
mécanisme n’est pas prévu par un texte légal ou réglementaire. Il est
issu de ce que l’on appelle «la théorie du retrait des actes
administratifs», laquelle heurte en règle le principe général de nonrétroactivité des actes administratifs en raison de sa portée rétroactive.
Le terme théorie est probablement utilisé pour montrer l’origine à la fois
doctrinale et jurisprudentielle du mécanisme (1).
Si le moyen avait été pris de la violation d’une norme qui impose à
la demanderesse une obligation corrélative à un droit subjectif dans le
chef de la défenderesse, en l’espèce le décret précité, qui octroie à la
demanderesse une compétence liée, le Conseil d’Etat aurait dû statuer
sur l’existence d’un tel droit, ce qui excluait sa compétence.
Dans l’affaire Druez, qui a donné lieu à l’arrêt du 20 décembre 2007 précité, si la requête au Conseil d’Etat, suivant les constatations de l’arrêt
attaqué, tendait à l’annulation de la décision administrative de la demanderesse plaçant la requérante en disponibilité pour maladie du 31 août
1989 au 30 septembre 1996, cette décision n’était que l’expression, par la
demanderesse, du refus de s’acquitter de l’obligation civile de payer à la
requérante le traitement qu’elle percevait en position administrative
d’activité de service, au motif que, la date de consolidation des lésions
consécutives à son accident sur le chemin du travail étant fixée au
1er juin 1989 et la requérante ayant été absente après le 31 mai 1989 pour
des motifs de santé imputables à une affection indépendante de cet accident, la requérante avait épuisé au 1er juin 1989 le nombre de jours de
congé auquel son ancienneté sociale lui donnait droit.
Non seulement, la contestation existant entre l’administration et la
requérante avait, dès lors, pour objet véritable le droit civil prétendu par
celle-ci à charge de l’administration, mais en outre, la requérante invoquait la violation des arrêtés royaux du 22 mars 1969, du 22 mars 1969 et
du 15 janvier 1974, dont elle déduisait qu’ils fondaient le droit civil qu’elle
revendiquait et dont la Cour a considéré que la compétence de l’administration de statuer sur la réunion des conditions d’octroi de ce droit
civil était liée.
6. L’arrêt attaqué qui considère que la demanderesse ne peut être suivie
en ce qu’elle soutient qu’une contestation portant sur la légalité du
retrait des décisions qui ont placé la défenderesse en disponibilité pour
mission spéciale avec un traitement d’attente entre septembre 1996 et
février 2003 a pour objet véritable des droits subjectifs, que la défenderesse ne soutient nullement que ces décisions correspondraient dans son

(1) Nihoul, «A propos du fondement de la théorie du retrait des actes administratifs et du délai de retrait», C.D.P.K., 2009, p. 281; Nihoul : note sous C.E.,
n° 193.418 du 19 mai 2009, A.J.D.A., 2009, p. 1612 : Selon les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire, le principe de légalité commande d’accepter que l’autorité procède
au retrait d’un acte administratif irrégulier, fût-il créateur de droits dans le chef
de son destinataire, sans autre condition de délai, mais sans préjudice, non plus,
de la responsabilité civile éventuelle de cette autorité; de son côté, le Conseil
d’Etat est soucieux de respecter les lois qui prescrivent un délai pour l’introduction
des recours en suspension ou en annulation distinct de la prescription; à son estime,
le retrait ne peut intervenir que dans un délai de soixante jours qui commence à
courir, à l’égard de l’auteur de l’acte, dès son adoption ou, lorsqu’un tel recours a
été introduit, jusqu’à la clôture des débats.
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chef à des droits subjectifs mais bien qu’elles ne pouvaient plus être retirées ainsi qu’elles l’ont été par les décisions attaquées, justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse.
7. Conclusion : rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai
2009 par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 13, 144, 145, 158, 159 et 160 de la Constitution;
— articles 18 et 22 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tant dans leur version applicable à l’époque que dans la version
résultant des modifications apportées à l’article 18 par le décret du
19 décembre 2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003, et à l’article 22 par le
décret du 8 août 1999, entré en vigueur le 1er janvier 1999;
— principe général du droit relatif au respect de la sécurité juridique;
— principe général du droit qui fonde la théorie du retrait des actes administratifs, suivant lequel un acte administratif illégal peut être retiré durant
le délai dans lequel le recours en annulation peut être introduit mais ne peut
plus l’être au-delà de ce délai;
— articles 7, 14 et 14bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ledit article 14 dans sa version applicable tant avant qu’après sa
modification par la loi du 15 mai 2007;
— article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la
procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État,
dans sa version applicable tant avant qu’après sa modification par l’arrêté
royal du 25 avril 2007.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que :
— la défenderesse est depuis le 1er septembre 1984 nommée à titre définitif en
tant que professeur de cours généraux (spécialité langue romane) dans l’enseignement secondaire supérieur et a été affectée à l’athénée royal de M.-S.-J.;
— au cours de sa carrière, la défenderesse a bénéficié à plusieurs reprises
de congés ou de mises en disponibilité, principalement afin d’exercer des fonctions au sein de l’association sans but lucratif Centre international de documentation M. Y.;
— notamment, le 27 mai 1996, la défenderesse a demandé à être placée du
1er septembre 1996 au 31 août 1998 en disponibilité pour mission spéciale avec
traitement d’attente «réduit à la CVO» et, le 23 janvier 1997, le ministre-pré-
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sident a accepté pour partie cette requête en accordant la disponibilité mais
sans rémunération;
— la situation administrative de la défenderesse fut identique ensuite pour
la période du 1er septembre 1999 au 28 février 2003;
— à sa demande, elle fut placée en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour la période du 1er mars 2003 au
28 février 2008 et, à cette occasion, s’étant aperçue de l’impact négatif de sa
mise en disponibilité sans traitement pour la période de septembre 1996 à
février 2003, la défenderesse formula deux griefs à l’encontre des décisions
prises auprès du ministre de l’Enseignement secondaire et sollicita la révision
de sa situation;
— à la suite de sa demande adressée au ministre, celui-ci a décidé de faire
droit à la demande de la défenderesse et a en conséquence adopté le 17 février
2004 :
• un premier arrêté rapportant toutes les décisions qui avaient placé la
défenderesse en disponibilité pour mission spéciale sans traitement entre septembre 1996 et août 2003;
• quatre arrêtés lui accordant une disponibilité pour mission spéciale avec
traitement d’attente d’un franc ou d’un euro pour les périodes suivantes : du
1er septembre 1996 au 31 août 1998, du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999,
du 1er janvier 2000 au 31 août 2001 et du 1er septembre 2001 au 28 février 2003;
— toutefois, en mai 2004, le ministre s’étant rendu compte que la mise en
disponibilité pour mission spéciale avec traitement d’attente d’un euro n’était
pas conforme à l’article 18 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation
des missions, a alors adopté quatre nouveaux arrêtés le 16 juin 2004, rapportant les arrêtés pris le 17 février 2004 et accordant à la défenderesse une mise
en disponibilité pour mission spéciale sans traitement pour chacune des
périodes litigieuses,
et après avoir ainsi constaté que les arrêtés du 16 juin 2004, objet du
recours, étaient des arrêtés retirant ceux, illégaux, du 17 février 2004,
l’arrêt rejette le déclinatoire de compétence soulevé par la demanderesse,
fondé sur le fait que les cours et tribunaux étaient seuls compétents pour
connaître d’une demande de la défenderesse concernant des droits subjectifs
civils lui appartenant, par les motifs que
«Dans son dernier mémoire, la [demanderesse] affirme que la jurisprudence
relative au retrait ‘se base sur le respect des droits acquis et privilégie la
sécurité juridique en restreignant l’application dans le temps du principe
constitutionnel de légalité’, que ‘ce faisant, le Conseil d’État statue en réalité
sur des droits subjectifs, qui relèvent de la compétence exclusive des cours et
tribunaux’, que le ‘Conseil d’État doit d’abord examiner la question de sa
compétence’;
D’une part, [la demanderesse] ne peut être suivie en ce qu’elle affirme que
‘la jurisprudence relative au retrait se base sur le respect des droits acquis
et privilégie la sécurité juridique en restreignant l’application dans le temps
du principe constitutionnel de légalité’ et que, ‘ce faisant, le Conseil d’État
statue en réalité sur des droits subjectifs qui relèvent de la compétence exclusive des cours et tribunaux’; c’est sans aucunement l’établir que [la demanderesse] affirme que la théorie du retrait se fonde sur le respect des droits
acquis, cette notion restant particulièrement obscure et la [demanderesse]
n’en apportant aucune définition; elle ne peut davantage être suivie en ce
qu’elle soutient qu’une contestation portant, comme en l’espèce, sur la légalité du retrait des décisions qui ont placé la [défenderesse] en disponibilité
pour mission spéciale avec un traitement d’attente entre septembre 1996 et
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février 2003 a pour objet véritable des droits subjectifs; la [défenderesse] ne
soutient nullement que ces décisions correspondraient dans son chef à des
droits subjectifs mais bien qu’elles ne pouvaient plus être retirées ainsi
qu’elles l’ont été par les décisions attaquées».
Griefs
En vertu des articles 13, 144, 145 et 160 de la Constitution, le Conseil d’État
ne peut connaître des demandes dont l’objet véritable tend à la reconnaissance
d’un droit civil ou, plus généralement, d’un droit subjectif.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du
ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Il en est de même des
contestations qui ont pour objet des droits politiques, sauf les exceptions établies par la loi.
Pour déterminer si une requête soumise au Conseil d’État, qualifiée par la
partie requérante de recours en annulation d’un acte administratif, entre dans
les attributions de la haute juridiction administrative ou, au contraire, relève
des attributions des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il faut avoir
égard à l’objet véritable de la demande, tel qu’il ressort non seulement de son
objet apparent mais encore de son fondement et de toutes les circonstances
entourant la naissance du litige qui oppose les parties.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que le recours est dirigé
contre des arrêtés du 16 juin 2004 retirant les arrêtés antérieurs du 17 février
2004 en raison de leur illégalité et plaçant la défenderesse en disponibilité pour
mission spéciale sans traitement, la défenderesse soutenant que le retrait des
arrêtés de février 2004 est irrégulier car tardif puisque ces arrêtés avaient été
adoptés après l’expiration du délai dans lequel les arrêtés du gouvernement
de la demanderesse du 17 février 2004 pouvaient être attaqués en annulation
devant le Conseil d’État.
Autrement dit, la défenderesse entendait par ce recours faire reconnaître
aux arrêtés illégaux du 17 février 2004 une portée définitive, nonobstant leur
illégalité, en se fondant sur la théorie du retrait en vertu de laquelle un acte
administratif illégal peut être retiré durant le délai dans lequel le recours en
annulation peut être introduit mais ne peut plus l’être au-delà de ce délai.
L’objet véritable du recours de la défenderesse devant le Conseil d’État était
dès lors de se faire reconnaître directement le droit subjectif de conserver le
bénéfice de la situation résultant des arrêtés du 17 février 2004, pareil droit
subjectif impliquant le calcul des droits à la pension en se fondant sur lesdits
arrêtés.
Il en ressort que la question de l’appréciation de la régularité des arrêtés
de juin 2004 et la contestation s’y rapportant portaient en réalité sur les
droits subjectifs de la défenderesse.
Un tel litige doit se résoudre dans le cadre d’une procédure portée devant
les juridictions de l’ordre judiciaire, conformément aux articles 13, 144, 145 et
160 de la Constitution.
Seules ces juridictions sont compétentes pour apprécier si les arrêtés du
17 février 2004, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation ou d’un
retrait avant l’expiration du délai prévu à l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du
Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, ont acquis un caractère définitif conférant le droit à la défenderesse de s’en prévaloir pour la détermination de ses
droits à la pension.
En conséquence, en rejetant le déclinatoire de compétence opposé par la
demanderesse, alors qu’il ressortait des faits constatés par le Conseil d’État
que l’objet véritable du recours formé par la défenderesse était de voir recon-

N° 418 - 11.06.10

PASICRISIE BELGE

1843

naître son droit subjectif à conserver le bénéfice de la situation résultant des
arrêtés du 17 février 2004, l’arrêt méconnaît les règles qui délimitent et fixent
les attributions respectives du Conseil d’État et des tribunaux de l’ordre judiciaire (violation des articles 13, 144, 145 et 160 de la Constitution, des lois coordonnées sur le Conseil d’État visées au moyen et, pour autant que de besoin,
des articles 18 et 22 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française cité au moyen).
Il viole également :
— le principe général du droit relatif au respect de la sécurité juridique et
le principe général du droit qui fonde la théorie du retrait des actes administratifs, suivant lequel un acte administratif illégal peut être retiré durant
le délai dans lequel le recours en annulation peut être introduit mais ne peut
plus l’être au-delà de ce délai, en refusant de considérer que le droit à se prévaloir d’un arrêté qui ne peut plus être ni annulé ni retiré au-delà d’un certain délai est un droit subjectif dont la discussion relève de la compétence
des tribunaux de l’ordre judiciaire;
— l’article 160 de la Constitution, les lois sur le Conseil d’État coordonnées
le 12 janvier 1973 et le règlement général de procédure résultant de l’arrêté
du Régent du 23 août 1948, cités par le Conseil d’État comme constituant le
fondement de la théorie du retrait alors que ces dispositions sont étrangères
au mécanisme du retrait;
— les articles 7, 14 et 14bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973, ledit article 14 dans sa version applicable tant avant qu’après
sa modification par la loi du 15 mai 2007, en se déclarant compétent pour statuer sur une contestation n’entrant pas dans les attributions définies par ces
dispositions;
— l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, déterminant
la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État,
tel qu’il est visé en tête du moyen.

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 14, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du
Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation
pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes
et règlements des diverses autorités administratives.
Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du
recours en annulation.
L’arrêt constate que le recours tend à l’annulation de quatre arrêtés du gouvernement de la demanderesse du 16 juin 2004 qui, après
avoir retiré quatre arrêtés du 17 février 2004 par lesquels la défenderesse avait, pour des périodes comprises entre le 31 août 1996 et le
1er mars 2003, été mise en disponibilité pour mission spéciale avec un
traitement d’attente d’un franc ou d’un euro, la mettent, durant les
mêmes périodes, en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente.
Ce recours a donc pour objet véritable et direct l’annulation d’arrêtés qui modifient la position administrative de la défenderesse et
vise au rétablissement de la position dans laquelle l’avaient placée
les arrêtés retirés par les actes attaqués.
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Quel que soit le fondement de la théorie du retrait des actes administratifs, la circonstance que les actes retirés auraient créé une
situation affectant le droit subjectif de la défenderesse à la pension
de retraite n’est de nature ni à conférer à celle-ci un droit subjectif
au maintien de ces arrêtés ni à exclure la compétence du Conseil
d’État.
En considérant que la demanderesse «ne peut [...] être suivie en ce
qu’elle soutient qu’une contestation portant, comme en l’espèce, sur
la légalité du retrait des décisions qui ont placé la [défenderesse] en
disponibilité pour mission spéciale entre septembre 1996 et février
2003 a pour objet véritable des droits subjectifs; que la [défenderesse]
ne soutient nullement que ces décisions correspondraient dans son
chef à des droits subjectifs mais bien qu’elles ne pouvaient plus être
retirées ainsi qu’elles l’ont été par les décisions attaquées», l’arrêt
justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, rejette le
pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 juin 2010. — Ch. réunies. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Storck, président. — Concl. conf. M. Werquin,
avocat général. — Pl. MM. Van Ommeslaghe et T’Kint.

N° 419
1re ch. — 11 juin 2010
(RG C.09.0178.F).
1° PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Action en justice fondée sur une infraction pénale. — Eléments constitutifs. — Cause de justification.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Infraction. —
Preuve. — Charge de la preuve. — Action en justice fondée sur une
infraction pénale. — Eléments constitutifs. — Cause de justification.

1° et 2° Lorsqu’une action en justice devant le juge civil est fondée sur
une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l’action de
prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si le
défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification
n’existe pas (1). (C. civ., art. 1315; C. jud., art. 870.)
(association mutuelle médicale d’assurances
c. p. et crts.)

(1) Cass., 30 septembre 2004, RG C.03.0527.F, Pas., 2004, n° 445.

N° 419 - 11.06.10

PASICRISIE BELGE

1845

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
7 novembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— articles 398, 418 et 420 du Code pénal;
— règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale imposant à
la victime d’une infraction qui poursuit la réparation de son dommage de
prouver, de manière certaine, l’existence de chacun des éléments de la responsabilité de l’auteur poursuivi et, en outre, l’inexistence du ou des faits justificatifs invoqués par celui-ci et qui sont susceptibles d’écarter sa
responsabilité;
— pour autant que de besoin, articles 1315 du Code civil et 870 du Code
judiciaire;
— article 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;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, confirmant à cet égard le jugement entrepris, retient que l’assuré
de la demanderesse a commis, en sa qualité d’anesthésiste, une faute ayant
contribué aux dommages dont les [premiers défendeurs] poursuivaient la réparation et, partant, retient sa responsabilité et la condamne à réparer ces préjudices, et, en revanche, réformant ledit jugement, décide, sur les actions
contributives réciproques de la demanderesse et des deuxième et troisième
défenderesses, que la faute de l’assuré de la demanderesse avait causé les deux
tiers des dommages soufferts par les premiers défendeurs et qu’en conséquence, la demanderesse doit garantir les deuxième et troisième défenderesses
à concurrence des deux tiers des effets de leurs condamnations en principal,
intérêts et frais en faveur des premiers défendeurs et à deux tiers de la moitié
de leurs dépens de première instance, liquidés par le premier juge, et de la
moitié de leurs dépens d’appel, liquidés à 20.000 euros pour la troisième défenderesse et à 5.000 euros pour la deuxième défenderesse, et limite la condamnation des deuxième et troisième défenderesses à garantir la demanderesse à
concurrence d’un tiers seulement des effets des condamnations prononcées en
faveur des premiers défendeurs, en principal, intérêts et frais et à un tiers de
la moitié des dépens, liquidés par le premier juge, et de la moitié de ses
dépens d’appel, liquidés à 20.000 euros, et renvoie la cause au rôle pour le surplus, aux motifs que, bien que «le collège d’experts conclue de la manière
suivante : ‘non, il n’y avait pas d’urgence chirurgicale qui justifiait une intervention dans les vingt-quatre heures’» et que «le docteur E. déclare quant à
lui que (la troisième défenderesse) lui avait indiqué que l’intervention devait
se faire le lendemain en raison précisément du risque d’étranglement ou de
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torsion de l’ovaire» et encore que «trois éléments nouveaux étaient
intervenus : — (la troisième défenderesse), après sa consultation de la veille,
avait pu consulter le dossier pédiatrique complet de J. à la clinique ...; ce
dossier lui indiquait certains antécédents médicaux de fragilité de ce bébé
prématuré; — J. souffrait désormais d’une rhinite purulente, décelée par
l’anesthésiste E. le matin même et expressément évoquée dans son rapport
préopératoire qui mentionne : ‘hernie inguinale étranglée’ et ‘depuis cette
nuit, infection des voies respiratoires supérieures (rhinite purulente). Indication à discuter avec (la troisième défenderesse)’. Il est établi que, lors de son
entretien avec les parents, l’anesthésiste E. leur indiqua qu’il fallait dès lors
envisager le report de l’opération; — l’anesthésiste E. a clairement opposé
cette rhinite purulente (à la troisième défenderesse), en salle de repos, pour
faire remettre l’opération. (La demanderesse) indique que la situation
d’urgence chirurgicale aurait encore été opposée à l’anesthésiste E. à ce
moment pour le convaincre. Confrontée à la réticence certaine de l’anesthésiste E., (la troisième défenderesse) quant à elle a répondu ‘que le rhume n’est
pas un problème, ni une contre-indication chirurgicale. (Elle) rappelle que la
maman est anxieuse et qu’elle est demandeuse pour que l’intervention ait
lieu’. Il est cependant certain que la décision d’opérer malgré la rhinite purulente de J. était fautive (...). (La troisième défenderesse) avait en outre une
connaissance complète du dossier pédiatrique de J. et donc des antécédents
de fragilité de cet enfant dont rien n’indique qu’elle ait avisé de façon précise
l’anesthésiste E. qui, il est vrai, n’a pas pris lui-même connaissance de ce dossier dont il dit avoir lui-même ignoré l’existence. (La troisième défenderesse)
n’a remis aucun document écrit à l’anesthésiste avant l’opération», la demanderesse ayant fait valoir par ses ultimes conclusions de synthèse d’appel : «(la
troisième défenderesse) a estimé que le risque d’étranglement était tel qu’un
‘petit rhume’ n’était pas une contre-indication; (...) l’indication selon laquelle
l’opération devait se faire ce jour-là, un samedi, est du domaine du chirurgien;
(...) chaque médecin, soit le chirurgien pédiatrique, soit l’anesthésiste, assument, dans leurs domaines respectifs, leurs responsabilités propres (...); on
doit se demander ce que le docteur E., anesthésiste, eût pu faire devant cette
situation d’urgence créée par (la troisième défenderesse) et décrite comme
pouvant entraîner une nécrose de l’ovaire, soit un étranglement de celui-ci;
(...) cette urgence a constitué un élément contraignant à l’égard du docteur
E. pour accepter, malgré tout, de procéder à l’anesthésie de J. P.; (...)
l’urgence invoquée par (la troisième défenderesse) constituait une obligation
d’intervenir chirurgicalement afin d’éviter un danger imminent pour la petite
J. P. (…) Le docteur E. a sollicité auprès du chirurgien (...) le report de
l’intervention chirurgicale après avoir constaté la rhinite purulente (…). (La
troisième défenderesse) a défendu sa thèse de ne pas postposer l’intervention
sous prétexte d’urgence (... ); c’est ainsi que le docteur E. a dû faire face à
un cas de force majeure; (...) si l’on devait estimer que le docteur E. a commis
une faute en pratiquant l’anesthésie, la situation constituerait dans son chef
une cause d’exonération; (...) c’est le cas lorsque le dommage résulte d’un acte
indispensable pour écarter un péril imminent et, (...) alors, il y a disparition
de la responsabilité (état de nécessité) (...); en affirmant qu’il y avait urgence
à pratiquer l’opération car danger de risque d’étranglement ou de torsion de
l’ovaire, (la troisième défenderesse) (fait d’un tiers) a créé l’état de nécessité
et donc l’exclusion d’une faute possible dans le chef du docteur E.; (...) ce faisant, (la troisième défenderesse) est seule responsable de ‘l’indication de
l’intervention ainsi que de la manière, du lieu et de l’instant auxquels elle
sera exécutée’ (Th. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, p. 460, n° 813) et a donc repris à son compte la totalité de la responsabilité
de l’accident survenu; (...) le professeur Fagnart souligne d’ailleurs : ‘le chirurgien assume à l’égard du patient la responsabilité de l’intervention chirurgi-
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cale. Il est coordinateur de l’ensemble des actes ayant pour finalité commune
le traitement chirurgical du malade’ (J.-L. Fagnart, Aspects actuels de la responsabilité médicale, CUP, Droit et médecine, vol. XI, 1996, p. 306); (...) le collège d’experts rappelle d’ailleurs à juste titre dans son rapport d’expertise
(...) : ‘il existe lors de la discussion une relation entre le chirurgien et l’anesthésiste avec décision d’autorité en salle d’opération prise par (la troisième
défenderesse)’», l’arrêt décidant : «en ce qui concerne le rôle plus spécifique
de l’anesthésiste, à la question de savoir si le docteur E. n’aurait pas dû alternativement refuser l’intervention en raison du rhume dont J. était affectée,
les experts répondent également de la façon suivante : le docteur E. aurait dû
maintenir son refus d’anesthésier l’enfant. Selon ses dires, le chirurgien aurait
refusé de postposer l’intervention, en argumentant que le report entraînerait
des risques accrus pour J. Cette dernière indication donnée par l’anesthésiste
ne manque pas de toute vraisemblance mais n’est confirmée par aucun élément certain. Il n’est donc pas prouvé que dans sa sphère propre d’appréciation finale du risque sur le plan de l’anesthésie, le docteur E. aurait, comme
le soutient (la demanderesse), été fautivement mis par (la troisième défenderesse) dans un état d’absolue nécessité, voire de contrainte, lui imposant de
passer outre son refus initial d’anesthésie, en raison du risque gravissime
qu’aurait couru ce bébé s’il n’était pas opéré sur-le-champ».
Griefs
Même si l’acte accompli par le praticien de l’art de guérir qui porte atteinte
à l’intégrité physique de son malade est licite parce qu’il est posé en vue de
soigner et de guérir le patient et poursuit un but légitime qui justifie son
intervention, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un coup ou une blessure tantôt volontaire, tantôt involontaire, au sens des articles 398, 418 et 420
du Code pénal; ainsi, lorsque le patient subit un dommage résultant d’une
faute commise par un médecin qui lui a dispensé ses soins, la réparation de
ce préjudice est nécessairement poursuivie en raison de l’infraction à la loi
pénale, peu important que l’action de la victime soit uniquement portée
devant la juridiction civile et qu’elle n’invoque que le bénéfice des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Il s’en déduit que ce sont nécessairement les règles relatives à la preuve
en matière pénale et à sa charge qui devront s’appliquer.
En conséquence, il incombe à la victime, ainsi qu’à toute autre personne
qui entend que la responsabilité du médecin soit retenue, de démontrer que,
non seulement chaque élément constitutif de l’infraction reprochée est établi,
avec certitude, mais aussi, lorsque le défendeur à l’action invoque un ou des
faits qui excluent un élément constitutif de l’infraction qui fonde l’action, que
la défense ainsi invoquée est dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, cette défense ne pouvant être rejetée parce que le défendeur n’en
apporte pas la preuve ou parce qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments du dossier, ce défendeur bénéficiant de la présomption d’innocence
garantie par l’article 6, §2, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Première branche
Le juge ne peut légalement, lorsqu’il admet que la défense présentée par le
défendeur, qui soutient qu’il n’a pas pu commettre la faute qui lui est reprochée et qui constitue un élément de l’infraction qui est à l’origine de l’action
en responsabilité, en raison d’un événement qui exclut sa culpabilité, n’est pas
dénuée de toute crédibilité, la rejeter néanmoins et retenir cette faute, parce
que, par ailleurs et en outre, l’événement exclusif de celle-ci n’est pas corroboré par le défendeur ou par d’autres pièces du dossier, la preuve certaine de

1848

PASICRISIE BELGE

11.06.10 - N° 419

l’inexistence du fait élusif de la responsabilité devant être rapportée par le
ou les demandeurs à l’action.
Il s’ensuit que l’arrêt, qui admet que la circonstance que l’assuré de la
demanderesse, qui avait déconseillé de procéder à l’opération en raison de la
rhinite infectieuse dont souffrait la patiente, a été contraint de procéder à
l’anesthésie parce que la troisième défenderesse a exigé que l’opération soit
pratiquée immédiatement et a fait valoir que tout retard dans l’intervention
présentait de très graves risques, tels que nécrose ou torsion d’un ovaire,
constitue une défense qui n’est pas dénuée d’éléments de nature à la rendre
crédible, mais la rejette néanmoins et retient la responsabilité de l’assuré de
la demanderesse parce que des éléments de preuve supplémentaires ne sont pas
rapportés et que cette défense, quoique crédible, n’est pas corroborée par
d’autres indices probants, renverse illégalement la charge de la preuve en
matière pénale, méconnaît le principe de la présomption d’innocence, décharge
les demandeurs originaires ou sur incident, ici premiers défendeurs, de la
preuve qui leur incombe et viole les règles qui régissent la responsabilité
civile née d’une infraction à la loi pénale (violation de toutes les dispositions
visées au moyen, sauf l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
Après avoir longuement indiqué les raisons pour lesquelles il considère que
l’intervention chirurgicale décrétée par la troisième défenderesse le 9 septembre 1989 [lire : 1999] ne présentait aucune urgence particulière, l’arrêt, en
indiquant que la défense présentée par l’assuré de la demanderesse, qui s’était
initialement opposé à cette intervention eu égard à la rhinite purulente dont
l’enfant souffrait et qui justifiait que l’opération fût reportée à une date ultérieure, mais que l’opposition de l’anesthésiste a été vaincue parce que la troisième défenderesse avait insisté sur l’absolue nécessité d’opérer immédiatement afin d’éviter de graves complications et avait exigé pareille intervention,
en sorte qu’il avait été contraint de participer à l’opération, ne manquait pas
de vraisemblance, c’est-à-dire qu’elle était crédible, mais que, néanmoins, elle
ne pouvait être admise parce qu’elle n’était pas corroborée par d’autres éléments probants démontrant que la troisième défenderesse aurait émis pareille
exigence pouvant être considérée comme constituant une contrainte, se
contredit. Pareille contradiction équivaut à une absence de motivation régulière et consacre une méconnaissance de l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les deuxième et
troisième défenderesses et déduite du défaut d’intérêt
L’arrêt, statuant sur la demande en réparation des premiers défendeurs, considère que, «compte tenu de l’ensemble des éléments dont
ils devaient tenir compte et singulièrement de la rhinite purulente
de J., enfant prématurée, tant le chirurgien que l’anesthésiste ont
commis une faute, que n’auraient pas commise des praticiens normalement prudents et avisés, confrontés à la même situation, en
entamant ou en laissant entamer immédiatement l’anesthésie qui a
connu un premier épisode d’arrêt respiratoire avant le second arrêt
respiratoire et, cette fois, cardiaque qui eut les graves conséquences
que l’on connaît» et en relevant, par référence aux conclusions des
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experts, que «[l’anesthésiste] aurait dû maintenir son refus d’anesthésier l’enfant».
L’arrêt, statuant ensuite sur les demandes en garantie de la deuxième et de la troisième défenderesse contre la demanderesse et de
celle-ci contre la deuxième et la troisième défenderesse, relève, d’une
part, par référence aux conclusions des experts, et comme il l’avait
déjà fait pour statuer sur la demande en réparation, que
«[l’anesthésiste] aurait dû maintenir son refus d’anesthésier l’enfant»
et, d’autre part, que «les difficultés respiratoires auraient pu bénéficier d’un traitement plus précocement invasif», et considère que,
«compte tenu de l’ensemble des éléments déjà rappelés ci-dessus, des
pièces produites, de la nature et de la gravité des fautes concurrentes
du chirurgien et de l’anesthésiste, dans la sphère à la fois de leurs
compétences et attributions propres, mais également de leur nécessaire collaboration, il faut considérer qu’entre eux, la faute du
chirurgien a contribué pour un tiers et celle de l’anesthésiste pour
deux tiers aux dommages tels qu’ils se sont réalisés».
Il ressort du rapprochement de ces motifs que l’arrêt ne retient la
faute relative au traitement des difficultés respiratoires contre
l’assuré de la demanderesse que pour apprécier, entre celle-ci et les
deuxième et troisième défenderesses, la mesure dans laquelle les différentes fautes commises ont contribué au dommage tel qu’il s’est
réalisé, mais ne fonde pas sur cette faute sa décision que «sans la
faute conjointe du chirurgien et de l’anesthésiste, le dommage des
parties préjudiciées ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est réalisé».
Le motif que «les difficultés respiratoires auraient pu bénéficier
d’un traitement plus précocement invasif» ne justifie dès lors légalement aucune des décisions qu’attaque le moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Quant à la première branche
Le médecin qui, dans l’exercice de sa profession, commet une faute
portant atteinte à l’intégrité physique de son patient, se rend coupable du délit de coups et blessures involontaires visé par les articles
418 et 420 du Code pénal.
Lorsqu’une action en justice devant le juge civil est fondée sur une
infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l’action de
prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et,
si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de
tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas.
Après avoir admis que l’indication de l’assuré de la demanderesse,
suivant laquelle le chirurgien a refusé de postposer l’intervention
chirurgicale en arguant que le report entraînerait des risques accrus
pour l’enfant, ne manque pas de toute vraisemblance, l’arrêt énonce
que cette indication «n’est confirmée par aucun élément certain»,
qu’il «n’est donc pas prouvé que, dans sa sphère propre d’appréciation
finale du risque sur le plan de l’anesthésie, [l’assuré de la demanderesse] aurait [...] été fautivement mis par le chirurgien dans un état
d’absolue nécessité, voire de contrainte, lui imposant de passer outre
son refus initial d’anesthésier, en raison du risque gravissime
qu’aurait couru ce bébé s’il n’était pas opéré sur le champ».
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Ainsi l’arrêt, qui ne considère pas que les défendeurs rapportent la
preuve que la cause de justification invoquée avec un certain crédit
par la demanderesse n’existe pas, ne justifie pas légalement sa décision que l’assuré de la demanderesse a commis une faute en ne maintenant pas son refus d’anesthésier l’enfant.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les demandes des époux P.-P. contre la demanderesse et sur les
demandes en garantie; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 11 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. T’Kint, Mmes Oosterbosch et Geinger.

N° 420
1re ch. — 11 juin 2010
(RG C.09.0236.F).
1° FILIATION. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant
le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. —
Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. — Obligation de la Cour.
2° QUESTION
PRÉJUDICIELLE.
—
Cour
constitutionnelle.
—
Filiation. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant
le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. —
Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. — Obligation de la Cour.
3° COUR
CONSTITUTIONNELLE.
—
Question
préjudicielle.
—
Filiation. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant
le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. —
Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. — Obligation de la Cour.
4° FILIATION. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant
le mariage. — Condition de recevabilité. — Convention relative aux
droits de l’enfant. — Dispositions conventionnelles. — Effet. — Portée. — Conséquence. — Obligation de la Cour.
5° FILIATION. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant
le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. —
Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les
articles 22 et 22bis de la Constitution. — Obligation de la Cour.
6° QUESTION
PRÉJUDICIELLE.
—
Cour
constitutionnelle.
—
Filiation. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant
le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. —
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Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les
articles 22 et 22bis de la Constitution. — Obligation de la Cour.
7° COUR
CONSTITUTIONNELLE.
—
Question
préjudicielle.
—
Filiation. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant
le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. —
Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les
articles 22 et 22bis de la Constitution. — Obligation de la Cour.

1°, 2° et 3° Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si
l’article 323 ancien du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il subordonne à la condition qu’il n’existe pas de possession d’état à l’égard de celui dont la paternité est établie en vertu
des articles 315 et 317 du Code civil l’intentement d’une action en
recherche de paternité par un enfant né pendant le mariage de sa mère,
alors que l’article 322 de ce code ne subordonne pas à une telle condition l’intentement de la même action par un enfant né hors mariage,
la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Loi
spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, §2; C. civ., art. 322 et 323 ancien.)
4° L’article 7, §1er de la Convention relative aux droits de l’enfant n’ayant
pas d’effet direct dans l’ordre juridique national belge, il n’appartient
pas au juge d’écarter la protection des intérêts de l’enfant imposée par
le législateur au bénéfice d’une appréciation personnelle qu’il considère
comme plus appropriée (1). (Convention relative aux droits de l’enfant
adoptée à New York le 20 novembre 1989, art. 7, §1er ; C. civ., art. 323
ancien.)
5°, 6° et 7° Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si
l’article 323 ancien du Code civil viole les articles 22 et 22bis de la
Constitution en ce qu’il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu’il a été conçu pendant
le mariage de sa mère et que sa filiation à l’égard du mari de sa mère
est corroborée par une possession d’état, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Loi spéciale du 6 janvier 1989,
art. 26, §2; C. civ., art. 322 et 323 ancien.)
(w. c. d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :

(1) Voir Cass., 4 novembre 1999, RG C.99.0048.N, Pas., 1999, n° 588.
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Premier moyen
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare non recevable l’action de la demanderesse en recherche et
substitution de paternité fondée sur l’article 323 du Code civil et la condamne
aux dépens, aux motifs suivants :
«Selon l’article 323 ancien du Code civil, ce n’est que si la paternité établie
selon l’article 315 ou 317 du Code civil n’est pas corroborée par la possession
d’état que la paternité d’un autre homme peut être recherchée;
La nouvelle loi fait de la possession d’état une fin de non-recevoir générale
(cf. J. Sasson, J.T., 2007, 392);
La possession d’état constitue donc dans le cas d’espèce une fin de non-recevoir péremptoire et il y a lieu d’examiner avant toute autre chose si, en
l’espèce, [la demanderesse] n’avait pas la possession d’état de fille de R. W.
car, si cette possession d’état est établie, [la demanderesse] n’est pas recevable
à introduire son action en substitution de paternité et, dans cette hypothèse,
les relations qu’elle a pu avoir avec le sieur D. ne peuvent même pas être
examinées;
L’article 331nonies, définissant la possession d’état, n’a pas été abrogé par
la nouvelle loi. Il s’applique donc;
Il apparaît de tous les éléments du litige que [la demanderesse] avait la possession d’état de fille de R. W., celle-ci ayant été continue et non équivoque
[...];
La possession d’état étant établie à l’égard du père légal, il ne peut même
pas être examiné si, d’une façon ou d’une autre, le sieur D. se serait comporté
comme un père ou l’aurait même été biologiquement;
[...] La possession d’état étant une fin de non-recevoir péremptoire, l’action
n’est pas recevable».
Griefs
Dans ses conclusions devant la cour d’appel, la demanderesse a expressément
plaidé que l’article 323 du Code civil, qui interdit la recherche de paternité
lorsque la paternité établie en vertu de l’article 315 du Code civil («l’enfant
né pendant le mariage [...] a pour père le mari») est corroborée par la possession d’état, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette
interdiction ne s’applique pas aux enfants nés hors mariage :
«Par arrêt du 21 octobre 1998 (Moniteur belge du 1er décembre 1998, p. 38510),
la Cour d’arbitrage a estimé que l’article 323 du Code civil (enfant disposant
d’un statut d’enfant légitime en raison du mariage de sa mère) viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il accorde à l’enfant une protection différente que celle de l’enfant dans la situation visée à l’article 322 du
Code civil (enfant qui n’a pas une filiation légitime en raison du mariage de
ses parents);
Un arrêt rendu sur une question préjudicielle a une autorité de chose interprétée s’imposant comme telle au juge du fond, dès lors que l’article 26, §2,
alinéa 2, 2°, nouveau de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
disposait que les juridictions étaient tenues de poser la question préjudicielle
sauf, notamment, ‘lorsque la Cour d’arbitrage a déjà statué sur une question
ou un recours ayant un objet identique’;
Il faut donc déduire de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 octobre 1998 que
ne peuvent être d’application, car contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, les limitations mises par l’article 323 ancien du Code civil à l’inten-
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tement d’une action en recherche de paternité dans le mariage aux situations
visées par l’article 320 ancien du Code Civil, alors que l’article 322 ancien du
Code civil ouvre dans tous les cas l’action aux enfants nés hors présomption
des articles 315 et 317 du Code civil;
Il ne faut dès lors pas s’interroger sur la question de savoir si la [demanderesse] se trouvait ou non dans une des quatre situations visées à l’article
320 du Code civil».
En affirmant que l’article 323 ancien du Code civil s’oppose à une recherche
et à une substitution de paternité lorsque la paternité établie selon les
articles 315 ou 317 du Code civil est corroborée par une possession d’état et
que la «nouvelle loi» fait de la possession d’état une fin de non-recevoir générale, l’arrêt ne répond pas aux conclusions ci-dessus en ce que celles-ci soutenaient que l’article 323 ancien, applicable en l’espèce, viole les articles 10
et 11 de la Constitution en créant une inégalité entre l’enfant qui a une filiation légitime et celui qui n’en a pas.
Il s’ensuit que la décision qui rejette l’action de la demanderesse en
recherche et substitution de paternité n’est pas régulièrement motivée (violation de l’article 149 de la Constitution).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 10 et 11 de la Constitution;
— articles 320 et 323 du Code civil, avant leur abrogation par la loi du
1er juillet 2006.
Décision critiquée
L’arrêt déclare non recevable l’action de la demanderesse en recherche et
substitution de paternité fondée sur l’article 323 du Code civil et la condamne
aux dépens.
Griefs
L’article 323 ancien du Code civil dispose que, «lorsque la paternité établie
en vertu des articles 315 ou 317 n’est pas corroborée par la possession d’état,
la paternité d’un autre homme que le mari peut être établie par un jugement
dans les cas prévus à l’article 320», alors que l’article 322 énonce que, «lorsque
la paternité n’est établie ni en vertu des articles 315 ou 317 ni par une reconnaissance, elle peut l’être par un jugement».
Autrement dit, l’article 323 du Code civil prévoit que, pour les enfants dont
la paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 du Code civil, la paternité d’un autre homme que le mari de la mère ne peut être établie s’il y a
possession d’état à l’égard de celui-ci, alors qu’en vertu de l’article 322 du
Code civil, l’enfant né hors mariage peut, sans cette limitation, intenter une
action en recherche et substitution de paternité.
Une telle différence de traitement entre l’enfant né pendant le mariage et
l’enfant né hors mariage n’est pas objectivement justifiée car tout enfant,
quel que soit son statut, doit pouvoir connaître et rechercher son père.
Dès lors, en rejetant l’action de la demanderesse au motif que, la possession
d’état étant établie à l’égard du mari de sa mère, il est exclu d’examiner si
le sieur D. s’est comporté comme un père et est le père biologique de la
demanderesse, l’arrêt méconnaît les principes d’égalité et de non-discrimination dans la jouissance des droits inscrits dans, respectivement, les articles
10 et 11 de la Constitution (violation de ces dispositions) et ne justifie pas
légalement sa décision (violation des articles 320 et 323 ancien du Code civil).
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Troisième moyen
Dispositions légales violées
— Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le
20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique le 16 décembre 1991 et entrée en
vigueur à son égard le 15 janvier 1992;
— articles 22 et 22bis de la Constitution.
Décision critiquée
L’arrêt déclare non recevable l’action de la demanderesse en recherche et
substitution de paternité fondée sur l’article 323 du Code civil et la condamne
aux dépens.
Griefs
L’article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant prévoit que l’enfant a, dans la mesure du possible, le droit
de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
L’article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect de sa
vie privée et familiale tandis que l’article 22bis confirme que l’enfant a droit
au respect de son intégrité morale et physique.
Le droit de connaître ses parents et le droit au respect de la vie privée et
familiale incluent l’un et l’autre le droit pour l’enfant d’agir en recherche de
paternité sans en être empêché par une possession d’état irréfragable à l’égard
du mari de sa mère.
Dès lors, en rejetant l’action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité au motif que l’article 323 ancien du Code civil subordonne
l’intentement d’une telle action à l’absence de possession d’état à l’égard du
père dont la paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 du Code
civil, l’arrêt viole les articles 7 de la Convention de New York, 22 et 22bis de
la Constitution.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
La demanderesse faisait valoir en conclusions que ne pouvaient
recevoir application, parce qu’elles étaient contraires aux articles 10
et 11 de la Constitution, les limitations prévues par l’article 320
ancien du Code civil, lorsque la paternité établie en vertu des
articles 315 et 317 de ce code n’est pas corroborée par la possession
d’état.
L’arrêt, qui déclare irrecevable l’action en recherche de paternité
introduite par la demanderesse au motif que la paternité du mari de
sa mère est corroborée par la possession d’état, n’était pas tenu de
répondre à ce moyen de la demanderesse devenu sans pertinence en
raison de sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse
et déduite de sa nouveauté
En énonçant que tout enfant, quel que soit son statut, doit pouvoir
connaître et rechercher son père, le moyen se borne à préciser la
portée qu’il prête, en matière de filiation, aux principes constitution-
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nels de l’égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination
dans la jouissance de leurs droits, alors que sa recevabilité n’est pas
contestée en tant qu’il invoque la violation des articles 10 et 11 de
la Constitution.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Le moyen pose la question s’il existe une discrimination, contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre, d’une part, les enfants
dont la paternité est établie en vertu des articles 315 et 317 du Code
civil, qui, conformément à l’article 323 ancien de ce code, ne peuvent
établir la paternité d’un autre homme que le mari de leur mère que
s’il n’y a pas possession d’état à l’égard de ce dernier, et, d’autre
part, les enfants nés hors mariage, qui peuvent, sans cette limitation, intenter une action en recherche de paternité, conformément à
l’article 322 ancien du Code civil.
En vertu de l’article 26, §1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d’arbitrage, 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 la même loi, la Cour est tenue de
poser à la Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif
du présent arrêt.
Sur le troisième moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse
et déduite de sa nouveauté en tant qu’il invoque la violation des
articles 22 et 22bis de la Constitution
Les dispositions constitutionnelles dont le moyen invoque la violation sont d’ordre public.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Le moyen soutient que l’article 323 du Code civil est contraire,
d’une part, à l’article 7 de la Convention de New York du
20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et, d’autre part, aux
articles 22 et 22bis de la Constitution.
Pour bénéficier de l’effet direct, la norme d’une convention internationale doit être suffisamment précise et complète.
En vertu de l’article 7.1 de la Convention relative aux droits de
l’enfant, l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celleci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé
par eux.
L’article 7.2 de la même convention dispose que les États parties
veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas
où, faute de cela, l’enfant se trouverait apatride.
Ces dispositions ne sont pas, en soi, suffisamment précises et complètes pour avoir un effet direct, dès lors qu’elles laissent à l’État
plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l’intérêt de
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l’enfant; elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs et
d’obligations dans le chef des particuliers.
Elles permettent notamment aux États et aux autorités contractantes de déterminer comment protéger au mieux les intérêts de
l’enfant dans le cadre des modalités d’établissement de la filiation
biologique.
Dans ce cas, il n’appartient pas au juge d’écarter la protection des
intérêts de l’enfant imposée par le législateur au bénéfice d’une
appréciation personnelle qu’il considère comme plus appropriée.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 7 de la
Convention de New York relative aux droits de l’enfant, le moyen
manque en droit.
Pour le surplus, en vertu de l’article 26, §1er, 3°, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, la Cour constitutionnelle
statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives
à la violation par une loi des articles 22 et 22bis de la Constitution.
Conformément à l’article 26, §2, de la même loi, la Cour est tenue
de poser à la Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif
du présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
constitutionnelle ait répondu aux questions préjudicielles suivantes :
1. L’article 323 ancien du Code civil ne viole-t-il pas les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu’il subordonne à la condition qu’il
n’existe pas de possession d’état à l’égard de celui dont la paternité
est établie en vertu des articles 315 et 317 du Code civil l’intentement
d’une action en recherche de paternité par un enfant né pendant le
mariage de sa mère, alors que l’article 322 de ce code ne subordonne
pas à une telle condition l’intentement de la même action par un
enfant né hors mariage?
2. L’article 323 ancien du Code civil ne viole-t-il pas les articles 22
et 22bis de la Constitution en ce qu’il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu’il
a été conçu pendant le mariage de sa mère et que sa filiation à
l’égard du mari de sa mère est corroborée par une possession d’état?
Du 11 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

N° 421
1re ch. — 11 juin 2010
(RG C.09.0525.F-C.09.0526.F).
1° NOTAIRE. — Activités de courtage immobilier. — Prospection des
acquéreurs. — Licéité. — Condition.
2° IMMEUBLE ET MEUBLE. — Immeuble. — Activités de courtage immobilier. — Prospection des acquéreurs. — Notaire. — Licéité. — Condition.
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1° et 2° Nonobstant leur caractère commercial, les activités de courtage
immobilier, tendant à prospecter des acquéreurs, ne sont pas, en règle,
interdites au notaire qui est appelé à passer l’acte authentique de vente;
le notaire qui exerce ces activités n’est pas soumis aux obligations de
l’arrêté royal du 6 septembre 1993 (1). (C. comm., art. 2; L. organique
du 16 mars 1803, art. 6, al. 1er, 6°; A.R. du 6 septembre 1993, art. 4,
1°.)
(fédération royale du notariat belge et crts
c. institut professionnel des agents immobiliers et crts —
d. c. institut professionnel des agents immobiliers et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
A. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0526.F :
Le moyen.
La fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite
de ce qu’il n’indique parmi les dispositions légales dont il invoque la violation ni l’article 1134 ni les articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil ne
peut être accueillie dès lors que le moyen ne reproche pas à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la force obligatoire de la convention-type de la
Compagnie des notaires du Hainaut ni d’avoir violé la foi due à l’acte
qui contient cette convention.
Le fondement du moyen.
1. Le Code de commerce, dans son article 1er, définit comme commerçants «ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et
qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre
d’appoint» (2).
La profession principale est celle qui procure la plus grande partie des
revenus pour la personne qui l’exerce. La profession d’appoint implique
une source de revenus complémentaires dans le cadre d’une activité distincte de la principale (3).
Les actes commerciaux sont énoncés limitativement aux articles 2 et
3 du Code commerce. L’article 2 répute acte de commerce toutes opérations de courtage, «c’est-à-dire le contrat par lequel un intermédiaire
indépendant, appelé courtier, se charge à titre professionnel de mettre en
rapport deux ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure
entre elles une opération juridique à laquelle il n’est pas lui-même
partie». Le courtage immobilier est donc un acte commercial par
nature (4).
L’arrêt attaqué considère que la négociation immobilière pratiquée par
la partie appelée en déclaration d’arrêt commun relève du courtage
auquel est attachée une présomption de commercialité par le Code de
commerce.

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

Voir les
B. Kohl,
B. Kohl,
B. Kohl,

concl. du M.P.
«Notariat et négociation immobilière», J.L.M.B., 2009, p. 1764.
op. cit., p. 1764.
op. cit., pp. 1764-1765.
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2. Il y a lieu, cependant, de distinguer la notion d’activité d’appoint de
celle d’activité accessoire. La délimitation est importante pour la qualification de commerçant. Une personne qui exerce à titre principal une
activité civile et qui réalise également des actes de commerce par nature
ne peut être considérée comme commerçante si ces actes de commerce
constituent un accessoire de l’activité principale.
Le développement d’activités commerciales ne rend pas pour autant son
auteur commerçant, lorsque cette activité est l’accessoire d’une profession civile. L’on se trouve dans ce cas face à une «profession mixte» (1).
La circonstance que celui qui exerce une profession civile y adjoint une
activité de nature commerciale ne suffit pas à donner à l’ensemble le
caractère d’une entreprise commerciale dès l’instant où l’activité adjointe
conserve un caractère accessoire (2).
Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, 6°, de la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat, le notaire ne peut exercer, par luimême ou par personne interposée, un commerce.
Après que l’article 3.1. de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant
le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier
définit l’intermédiaire en biens immobiliers comme étant celui qui, d’une
manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers
des activités d’intermédiaire en vue de la vente, l’achat, l’échange, la
location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds
de commerce, l’article 4.1. prévoit que sont exclues du champ d’application de l’arrêté les personnes qui exercent cette activité, en vertu des
dispositions légales ou réglementaires ou d’usage professionnels
constants, pour autant qu’elles soient soumises à la discipline relevant
d’une instance professionnelle reconnue.
Cette disposition confirme la possibilité pour un notaire, sans pouvoir
porter le titre d’agent immobilier, d’agir en qualité d’intermédiaire dans
le domaine immobilier (3).
La question se pose de savoir si l’activité de courtage immobilier développée par les notaires constitue une activité accessoire à l’activité exercée par ceux-ci à titre principal.
L’article 1er de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires sont
des «fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et
contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère
d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique pour en assurer
la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions».
En donnant cette définition du notariat, le législateur a voulu souligner la mission d’ordre public réservée aux notaires, lesquels sont habilités à authentifier des actes et en assurer leur conservation et leur exécution. On peut considérer que la mission de confiance confiée au
notariat se fonde en premier lieu sur la fonction instrumentaire du
notaire telle que décrite dans cet article (4).
Dans un arrêt du 31 janvier 2002, alors que les faits avaient été décrits
par la Cour comme suit :

(1) B. Kohl, op. cit., p. 1767.
(2) Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. Ier, 1976, p. 365.
(3) Questions et Réponses, Ch., 16 octobre 2001, question 439, p. 10987; De Decker,
«Vastgoedbemiddeling : een stand van zaken», R.W., 1997-1998, 1135.
(4) Demolin et Daems, «La négociation immobilière : la frontière entre les droits
des notaires et les droits des agents immobiliers», J.T., 1999, p. 58.
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1. La «Notarishuis van het arrondissement Leuven», est une société
civile qui a adopté la forme d’une société anonyme dont la Chambre des
notaires et la majorité des notaires et notaires honoraires de l’arrondissement sont les actionnaires;
2. L’objet statutaire de cette société est, notamment, d’exploiter et
d’administrer les propriétés abritant les salles de vente de biens mobiliers
et immobiliers et de mettre à la disposition des notaires tous les moyens
communs susceptibles de faciliter la prestation de services à la clientèle
dans les limites de la fonction notariale;
3. La société civile a ouvert un «bureau d’information des ventes de gré
à gré» à Louvain;
4. Les notaires chargés par leurs clients de chercher un acquéreur pour
un bien immobilier peuvent communiquer les renseignements nécessaires
à ce bureau qui, à son tour, communique ces éléments aux médias ou
les diffusent sous diverses formes en indiquant la qualité de ses actionnaires et en y joignant éventuellement des informations sur les biens;
5. Le bureau affiche ces données dans une vitrine destinée à cet usage
et met du personnel à la disposition des clients désireux de visiter les
biens;
6. Lorsque les clients consentent à ce que le «bureau d’information des
ventes de gré à gré» procède à la vente, les notaires conviennent également avec eux que le bureau portera en compte une commission de 2,10%
sur le prix de vente; dans ce cas, le notaire soumet à leur signature un
ordre de vente qui sera exécuté par la «Notarishuis», le notaire étant
toutefois encore toujours mentionné dans ce cas comme mandataire,
la Cour a considéré que :
— malgré son caractère commercial, l’activité de courtage immobilier
n’est pas interdite au notaire en toutes circonstances;
— le courtage qui constitue un accessoire de l’activité principale du
notaire qu’est la passation des actes authentiques n’est pas contraire à
la loi du 25 ventôse an XI;
— lorsqu’une telle activité de courtage est exercée par une personne
morale distincte pour le compte des notaires-associés et qu’elle ne diffère
pas essentiellement de celle que, déontologiquement, un notaire peut
exercer, cette personne morale ne contribue pas à violer une interdiction
d’ordre déontologique et, en conséquence, dès lors qu’elle n’est pas soumise aux formalités de l’inscription, elle n’accomplit aucun acte
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale;
— le fait qu’une activité de courtage autorisée soit exercée de manière
centralisée par une personne morale distincte agissant pour un certain
nombre de notaires, ne modifie pas la nature de cette activité (1).
Il se déduit de cet arrêt que, dès lors que la réception de l’acte authentique de vente constitue la mission principale du notaire, la négociation
immobilière en est nécessairement l’accessoire, celle-ci ne conférant pas
au notaire la qualité de commerçant.
Du reste, les négociations préalables sont intimement liées à la rédaction des actes et font, au même titre que celles-ci, intrinsèquement partie de la fonction de notaire (2).
(1) Cass., 31 janvier 2002, Pas., n° 73 et les concl. de M. l’avocat général Dubrulle;
C.E., arrêt n° 193.065 du 6 mai 2009 en cause de l’I.P.I. contre L’Etat belge.
(2) Oldenhove de Guertechin, concl. préc. l’arrêt attaqué, Rev. Not. Bel., 2009,
p. 663.
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Cependant, l’activité de courtage du notaire en matière immobilière ne
peut constituer une activité exercée par le notaire pour elle-même, détachée de la mission de passation de l’acte authentique, qui est le cœur de
l’activité du notaire; elle ne peut être exercée que si elle se situe dans
cette perspective (1).
A cet égard, la stipulation dans la convention entre le vendeur et le
notaire suivant laquelle le vendeur fait expressément choix du notaire
pour être son notaire lors de l’acte notarié de vente exprime le caractère
accessoire de la négociation immobilière, laquelle n’est confiée au notaire
qu’en vue de la passation de l’acte authentique par celui-ci.
Dès lors qu’un établissement d’intermédiation détaché de l’étude notariale peut pratiquer, pour le compte de notaires associés, la négociation
immobilière sans devoir pour ce faire être soumis aux formalités de l’inscription à l’Institut professionnel des agents immobiliers, l’activité de
courtage immobilier similaire à celle exercée par la «Maison des
notaires», mais développée par les notaires eux-mêmes, doit être appréciée de la même manière (2).
L’arrêt attaqué, qui considère que les opérations de courtage se terminent nécessairement une fois rencontré l’accord des vendeur et acheteur
sur l’objet ainsi que sur le prix de la vente et que, par la convention
conclue entre le vendeur et le notaire, le premier s’est engagé à désigner
le second pour authentifier la vente, il doit être considéré qu’en réalité
cette activité d’authentification devient l’accessoire de l’activité de courtage et non l’inverse et que la pratique de ce courtage par le demandeur,
à l’instar des notaires de la province du Hainaut, se heurte à l’interdiction posée par la loi de ventôse organique du notariat, viole les dispositions précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
15 juin 2009 par la cour d’appel de Mons.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0525.F, les demanderesses présentent un moyen libellé dans les
termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution;
— articles 1er, 6, alinéa 1er, 6°, et 91 de la loi du 25 ventôse — 5 germinal
an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat;

(1) De Decker, «Vastgoedbemiddeling : een stand van zaken», R.W., 1997-1998, 1135.
(2) B. Kohl, op. cit., p. 1769.
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— articles 1er, 93 (dans sa version antérieure à sa modification par la loi du
5 juin 2007) et 93/4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et l’information et la protection des consommateurs;
— articles 1er et 2 du Code de commerce;
— articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre
professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier;
— article 1er de l’arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du
code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires le 22 juin
2004 et article 36 dudit code de déontologie;
— arrêté royal du 14 novembre 2006 portant approbation des règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de
biens immobiliers adoptées le 20 juin 2006 par la Chambre nationale des
notaires et articles 1er à 5 desdites règles.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir indiqué que
«La loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection
du consommateur définit :
— le ‘vendeur’ comme toute personne, physique ou morale, qui offre en
vente ou vend des produits ou des services dans le cadre d’une activité
professionnelle;
— les ‘services’ comme toutes prestations constituant un acte de commerce;
L’article 2 du Code de commerce range dans la catégorie des actes de commerce par nature le courtage, à savoir le contrat par lequel un intermédiaire
indépendant se charge, à titre professionnel, de mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure entre elles une opération juridique à laquelle il n’est pas lui-même partie;
L’activité de négociation immobilière, telle que celle qui est pratiquée par
les agents immobiliers, relève du courtage;
La loi de ventôse, organique du notariat, interdit aux notaires d’exercer le
commerce, directement ou par personnes interposées;
La circonstance que le notaire jouit du monopole de l’authentification du
contrat de vente immobilière ne fait pas de lui une partie à cet acte de vente
dont le negotium entre vendeur et acquéreur préexiste à l’instrumentum qui
est l’acte authentique;
La [partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et les [demanderesses]
soutiennent, en substance, que la négociation immobilière pratiquée par les
notaires en général et par [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
en particulier ne viole pas les prescriptions de cette loi, dès lors qu’elle
constitue un service non détachable de la mission notariale sensu stricto, reliée
à l’acte notarial d’authentification, et que, présentant ainsi un caractère
accessoire à l’activité principale, elle perd sa ‘commercialité’, s’inscrit dans
le prolongement de la mission du notaire et s’accomplit dans l’exercice de sa
profession civile et libérale»,
et encore que, si le notaire peut et doit accomplir des prestations juridiques
préalables à l’authentification de la vente,
«La pratique dénoncée par [le défendeur] vise le rôle actif du notaire dans
la négociation économique préalable à la passation de l’acte authentique de
vente et plus spécifiquement la recherche d’un cocontractant telle qu’elle est
définie dans la convention-type de la Compagnie des notaires du Hainaut, utilisée par [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun], relative à la mise
en vente de gré à gré d’un immeuble aux termes de laquelle :
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— le vendeur charge le notaire d’une mission définie contractuellement
comme :
• la constitution du dossier de mise en vente;
• l’information au public de la vente, par inscription dans le réseau informatique de la Compagnie des notaires du Hainaut, affichage sur le bien, descriptif et photos exposés à l’intérieur de l’étude du notaire;
• ‘être le notaire du vendeur lors de l’acte notarié de vente, le vendeur faisant expressément choix du notaire ci-avant pour cet acte’;
— le vendeur assure au notaire l’exclusivité de cette mission et s’engage à
n’entamer personnellement aucune négociation et à ne charger aucun tiers
d’une semblable mission sous peine — notamment si le vendeur charge une
agence immobilière ou un autre notaire de la vente dudit bien pendant la
durée du mandat — de devoir payer immédiatement à titre indemnitaire une
somme égale à deux p.c. du prix demandé pour la vente du bien;
— en rémunération de sa mission, il revient au notaire :
• un ‘émolument’ s’élevant à maximum deux p.c. du prix de la vente, que
le vendeur s’engage à imposer à l’acheteur dans la promesse de vente ‘comme
condition essentielle de la vente’, à défaut de quoi le vendeur devient personnellement redevable envers le notaire de cet émolument, payable au plus tard
au jour de la signature de la promesse de vente;
• les frais et débours, dont les frais des annonces immobilières»,
l’arrêt réforme le jugement entrepris et, disant l’action originaire du défendeur fondée, «constate l’existence dans le chef [de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] d’une activité contraire aux usages honnêtes en
matière commerciale et portant atteinte aux intérêts professionnels des
agents immobiliers», et «ordonne la cessation dans son chef, dans les huit
jours de la signification qui lui sera faite [de l’]arrêt, de tout acte relevant
de la négociation immobilière économique, définie comme la recherche
d’acquéreurs en vue de la vente immobilière de gré à gré, au moyen de publicités et annonces dans la presse ou sur support informatique, en contrepartie
d’une rémunération proportionnelle au prix de vente annoncé et en vertu de
conventions garantissant au notaire l’exclusivité de l’activité de courtage et
imposant au vendeur le ministère du même notaire pour la passation de l’acte
authentique de vente», ordonnant la publication de l’arrêt dans les quotidiens
«Le Soir» et «La Nouvelle Gazette», ainsi que dans le bulletin de l’Institut
professionnel des agents immobiliers, et délaisse aux demanderesses leurs frais
et leurs dépens dans les deux instances, aux motifs que
«[Le défendeur] affirme sans être sérieusement contesté que l’étude [de la
partie appelée en déclaration d’arrêt commun], qui expose à la vente, en permanence, une vingtaine d’immeubles pour un prix moyen supérieur à cent
mille euros par immeuble
— dispose d’une infrastructure spécifique imposant un investissement
humain et matériel substantiel pour la préparation de la publicité, les
réponses aux amateurs, l’organisation des visites, la réception des offres, le
contact permanent avec les vendeurs, et utilise en outre un numéro téléphonique d’appel spécifique pour la vente d’immeubles, distinct de celui de l’étude
[notariale];
— met en œuvre des moyens publicitaires à tout le moins comparables à
ceux des meilleures agences immobilières (site internet et toutes-boîtes);
— pratique [...] un mode de rémunération de ses activités de négociation
immobilière aligné sur celui de l’agent immobilier et calculé au prorata du
prix de vente;
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[...] Dès lors qu’elles répondent à la définition [...] du courtage en matière
immobilière et ne se limitent pas aux seuls aspects nécessaires à la préparation juridique de l’acte de vente immobilière, qu’elles s’inscrivent dans un rapport contractuel dans lequel le notaire se garantit l’exclusivité de la recherche
d’amateurs potentiels, qu’elles présentent un caractère répétitif et organisé et
qu’elles sont exercées en contrepartie d’une rémunération substantielle révélant un but de lucre dans son acception propre, les pratiques litigieuses relèvent du courtage auquel est attachée une présomption de commercialité par
le Code de commerce;
Dès lors également que les opérations de courtage se terminent nécessairement une fois rencontré l’accord des vendeur et acheteur sur l’objet ainsi que
sur le prix de la vente et que, par la convention conclue entre le vendeur et
le notaire, le premier s’est engagé à désigner le second pour authentifier la
vente, il doit être considéré qu’en réalité cette activité d’authentification
devient l’accessoire de l’activité de courtage et non l’inverse, comme le soutiennent [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et [les demanderesses], et que la pratique du courtage par [la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun], à l’instar des notaires de la province de Hainaut, se heurte
à l’interdiction posée par la loi de ventôse organique du notariat. [La partie
appelée en déclaration d’arrêt commun] et [les demanderesses] ne sont dès lors
pas fondées à se retrancher derrière le caractère prétendument accessoire de
l’activité de courtage économique pour en affirmer la licéité»,
et que
«[La partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et [les demanderesses]
excipent, d’autre part, de la dérogation de l’article 4, 1°, de l’arrêté royal du
6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession
d’agent immobilier, disposition qui exclut du champ d’application de cet
arrêté royal ‘la personne qui exerce une des activités visées à l’article 3 en
vertu de dispositions légales ou réglementaires ou d’usages professionnels
constants, pour autant qu’elle soit soumise à la discipline relevant d’une instance professionnelle reconnue’, et considèrent que les arrêtés royaux des
21 septembre 2005 approuvant le code de déontologie établi par la Chambre
nationale des notaires et 14 novembre 2006 approuvant les règles applicables
à la négociation par les notaires de ventes judiciaires ou amiables de biens
immobiliers confirment la pratique de la négociation immobilière et consacrent réglementairement les règles de cette négociation;
Comme l’a souligné le jugement entrepris, l’activité de négociation des
notaires en matière immobilière s’appuyait de manière précaire sur l’évolution
de la pratique notariale alors qu’il n’existe pas d’usage constant et reconnu
qui permettrait en toute impunité au notaire de procéder de manière systématique à une activité de négociation immobilière;
L’article 159 de la Constitution impose aux cours et tribunaux de n’appliquer
les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant
qu’ils soient conformes aux lois;
La circonstance que l’arrêté royal du 14 novembre 2006 précité fasse l’objet
d’un recours sur lequel le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé est sans
incidence sur la règle constitutionnelle prérappelée [...]. Force est de constater
que
— l’article 36 du code de déontologie établi par la Chambre nationale des
notaires se borne à énoncer que le notaire qui pratique la négociation immobilière doit respecter les règles relatives à la pratique notariale en la matière,
ce qui revient à autoriser implicitement des opérations qui, lorsqu’elles revêtent les caractéristiques des pratiques litigieuses, relèvent du courtage, acte
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de commerce prohibé en tant que tel par la loi du 25 ventôse an XI, laquelle
est d’ordre public;
— l’arrêté royal du 14 novembre 2006 se heurte tout autant à cette loi
d’ordre public en ce qu’il approuve les règles applicables arrêtées le 20 juin
2006 par la Chambre nationale des notaires, en ce que celles-ci autorisent
explicitement des activités susceptibles d’être qualifiées, comme c’est le cas
en l’espèce, de courtage immobilier et, dès lors, prohibé par la loi de ventôse;
Il ne peut en conséquence être considéré qu’en se livrant aux pratiques litigieuses [...], [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] puisse bénéficier de la dérogation prévue par l’arrêté royal du 6 septembre 1993, en sorte
que, exerçant des activités de courtage immobilier visée à l’article 3 de cet
arrêté royal sans être inscrit au tableau des titulaires de la profession d’agent
immobilier ou sur la liste des stagiaires tenus par [le défendeur], il pose des
actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale et portant
atteinte aux intérêts professionnels des agents immobiliers, actes dont la cessation doit être ordonnée au titre de violation des dispositions réglementant
l’accès à la profession d’agent immobilier. [...] [Les demanderesses] supporteront leurs propres dépens dans les deux instances».
Griefs
Première branche
S’il est exact qu’en vertu de l’article 6, alinéa 1er, 6°, de la loi du 25 ventôse
an XI contenant organisation du notariat, le notaire ne peut exercer, par luimême ou par personne interposée, un commerce, cette loi étant d’ordre public,
en sorte que des usages professionnels constants contraires à cette loi, fussent-ils soumis au contrôle exercé par une instance professionnelle, ne peuvent
dispenser ce notaire de la respecter, et si, par ailleurs, selon l’article 2 de
l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier, nul ne peut exercer la profession
d’agent immobilier s’il n’est inscrit au tableau requis, les activités pour lesquelles cette inscription est exigée étant notamment celles d’intermédiaire en
vue de la vente, l’achat, l’échange, la location ou la cession de biens immobiliers, en revanche, l’article 4 de cet arrêté royal exonère de cette inscription
toute personne qui exerce ces activités en vertu de dispositions légales ou
réglementaires ou d’usages professionnels constants, pour autant qu’elle soit
soumise à la discipline d’une instance professionnelle légalement reconnue, ce
qui est assurément le cas des notaires.
Nonobstant leur caractère en principe commercial, les activités d’agence
immobilière poursuivies par les notaires dans le respect des règles et usages
de la profession ne leur sont pas toutes interdites, l’agence qui constitue un
accessoire de la mission notariale principale, soit la passation des actes
authentiques, n’étant pas contraire à la loi de ventôse an XI et entrant dans
le champ d’application de l’article 4, 1°, de l’arrêté royal du 6 septembre 1993.
De surcroît, pour que le notaire, qui est chargé de recevoir l’acte authentique de vente immobilière et d’accomplir tous les devoirs inhérents à cette
mission, puisse être considéré, lorsque, préalablement à la passation de cet
acte, il se voit confier la mission de trouver acquéreur moyennant rémunération, comme exerçant une activité commerciale prohibée, encore faudrait-il
qu’il en fasse, à titre principal ou, au moins, d’appoint, sa profession habituelle au sens de l’article 1er du Code de commerce, étant indifférent que cette
activité soit rémunérée et fasse l’objet d’une publicité, dans le respect des
règles déontologiques, et quel que soit le mode de calcul des émoluments perçus à cette occasion.
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En décidant que toute activité d’agence qui ne se limite pas aux seuls
aspects nécessaires à la préparation juridique de l’acte authentique de vente
et comporte la prospection d’amateurs potentiels, de caractère répétitif et
organisé, en contrepartie d’une rémunération qui révèlerait un but de lucre,
est interdite aux notaires, peu important qu’elle soit poursuivie en vue de
l’accomplissement de la mission de réception de l’acte authentique de vente,
la pratique du courtage poursuivie par tous les notaires de la province de Hainaut étant dès lors prohibée et contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, l’arrêt viole les articles 1er, 2 du Code de commerce, 1er, 93 et 94 de
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et
la protection du consommateur, 6, alinéa 1er, 6°, de la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat, 3, 1°, et 4, 1°, de l’arrêté royal du
6 septembre 1993.
Deuxième branche
La prospection d’acquéreurs fait partie et, à tout le moins, est la conséquence des prestations de service auxquelles le vendeur peut s’attendre de la
part du notaire qui lui est indispensable, ce dernier étant tenu de passer l’acte
authentique de vente, cette prospection constituant dès lors un accessoire de
l’acte et étant considérée comme un usage notarial constant.
Contrairement à ce que décide l’arrêt, seules des négociations à caractère
strictement économique qui ne seraient pas liées à la rédaction du ou des
actes en constatant l’aboutissement pourraient être regardées comme n’étant
pas l’accessoire de la passation de l’acte authentique et s’inscriraient dans le
cadre d’une activité commerciale principale ou d’appoint. En revanche, le rôle
actif assumé par le notaire dans les ventes de gré à gré en vertu de la convention-type élaborée par la seconde demanderesse est indissolublement lié à la
passation par ce notaire de l’acte authentique en vertu d’une clause expresse
du contrat et en constitue l’accessoire, une négociation qui, bien qu’ayant
abouti à un compromis sous seing privé, ne serait pas suivie de la passation
de l’acte authentique, étant dénuée d’intérêt et privée d’effet, en tout cas à
l’égard des tiers.
Cette activité accessoire d’agence immobilière est autorisée tant en vertu
des usages constants de la profession notariale que de l’article 4, 1°, de l’arrêté
royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel d’agent immobilier.
Il s’ensuit que l’arrêt, qui décide que toute négociation économique immobilière poursuivie par un notaire en vue de la vente de gré à gré constitue
un acte de courtage interdit à ce notaire parce que la passation de l’acte
authentique qui relève de sa fonction publique ne serait jamais que l’accessoire de la négociation économique, viole toutes les dispositions visées au
moyen.
Troisième branche
L’article 1er de l’arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du
code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires approuve et
donne force obligatoire au code de déontologie établi par cette chambre le
22 juin 2004, dont l’article 36 dispose que «le notaire qui pratique la négociation immobilière respecte strictement les règles relatives à la pratique notariale en la matière émanant tant de la compagnie des notaires dont il dépend
que de la Chambre nationale ainsi que les règles déontologiques en la matière
émanant de la Chambre nationale».
Par ailleurs, l’arrêté royal du 14 novembre 2006 portant approbation des
règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles entérine les règles adoptées par l’assemblée géné-
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rale de la Chambre nationale des notaires le 20 juin 2006, dont les articles 1er
à 5 autorisent explicitement les activités des notaires relevant de la négociation immobilière économique telle qu’elle a été définie par l’arrêt.
Celui-ci refuse de les appliquer, au visa de l’article 159 de la Constitution,
soutenant qu’ils seraient illégaux parce que contraires à la loi du 25 ventôse
an XI.
C’est parfaitement inexact. Les deux arrêtés royaux dont l’arrêt refuse illicitement de faire application sont en tous points légaux. L’arrêté royal du
21 septembre 2005, l’article 36 du code de déontologie et l’arrêté royal du
14 novembre 2006, dont l’article 1er dispose qu’«un notaire peut être chargé
d’exposer en vente de gré à gré et de négocier des biens immobiliers de ses
clients pour autant que cette activité soit en relation avec un acte de son
ministère et qu’elle s’effectue dans le respect des règles» établies par la
Chambre nationale des notaires, sont conformes aux articles 6, alinéa 1er, 1°,
de la loi du 25 ventôse an XI et 4, 1°, de l’arrêté royal du 6 septembre 1993
dès lors qu’ils autorisent et réglementent l’activité de négociation immobilière
de gré à gré accessoire à la fonction publique du notaire, pareille activité
n’étant pas interdite.
Il s’ensuit que l’arrêt, en refusant de faire application des arrêtés royaux
et dispositions réglementaires litigieux sous prétexte de leur illégalité au
regard des articles 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse au XI et 4, 1°, de
l’arrêté royal du 6 septembre 1993, viole toutes les dispositions visées en tête
du moyen, et spécialement l’article 159 de la Constitution.

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0526.F, le demandeur présente un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution;
— articles 1er, spécialement §§2 et 6, 93 et 94/3 de la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection des
consommateurs (l’article 93 dans son texte antérieur à l’entrée en vigueur de
la loi du 5 juin 2007 et l’article 94/3 introduit par cette loi);
— articles 1er et 2 du Code de commerce;
— articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre
professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier;
— articles 1er, 6, alinéa 1er, 6°, et 91 de la loi du 25 ventôse — 5 germinal
an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat (l’article 6, alinéa 1er,
6°, introduit par l’arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et l’article 91 introduit par l’article 41 de la loi du 4 mai 1999);
— article 1er de l’arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du
code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires;
— article 36 du code de déontologie établi le 22 juin 2004 par la Chambre
nationale des notaires, annexé à l’arrêté royal précité;
— arrêté royal du 14 novembre 2006 portant approbation des règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de
biens immeubles, adoptées par l’assemblée générale de la Chambre nationale
des notaires le 20 juin 2006; articles 1er à 5 de ce règlement, annexé à l’arrêté
royal précité.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir fait les constatations suivantes : «[le défendeur] ne conteste pas
que le notaire puisse accomplir, avant d’authentifier la vente, diverses prestations — essentiellement juridiques — dans le cadre de la mise au point du
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compromis sous seing privé et des questions relatives à l’urbanisme, aux hypothèques, etc.; la pratique dénoncée vise le rôle actif du notaire dans la négociation économique préalable à la passation de l’acte authentique de vente et
plus spécifiquement la recherche d’un cocontractant telle qu’elle est définie
dans la convention-type de la Compagnie des notaires du Hainaut, utilisée par
[le demandeur], relative à la mise en vente de gré à gré d’un immeuble, aux
termes de laquelle : a) le vendeur charge le notaire d’une mission définie
contractuellement comme : la constitution du dossier de mise en vente,
l’information au public de la vente, par inscription dans le réseau informatique de la Compagnie des notaires du Hainaut, affichage sur le bien, descriptif et photos exposés à l’intérieur de l’étude du notaire; réception des offres
et examens des propositions des amateurs; rédaction de la promesse de vente
et organisation de sa signature; ‘être le notaire du vendeur lors de l’acte notarié de vente, le vendeur faisant expressément choix du notaire ci-avant pour
cet acte’; b) le vendeur assure au notaire l’exclusivité de cette mission et
s’engage à ‘n’entamer personnellement aucune négociation et à ne charger
aucun tiers d’une semblable mission’ sous peine — notamment ‘si le vendeur
charge une agence immobilière ou un autre notaire de la vente dudit bien pendant la durée du mandat’ — de devoir payer ‘immédiatement à titre indemnitaire une somme égale à deux p.c. du prix demandé’ pour la vente du bien;
c) en rémunération de sa mission, il revient au notaire : 1° un ‘émolument’
s’élevant à maximum deux p.c. du prix de la vente [...]; 2° des frais et débours,
dont les frais des annonces immobilières; [le défendeur] affirme sans être
sérieusement contesté que l’étude du [demandeur], qui expose à la vente, en
permanence, une vingtaine d’immeubles pour un prix moyen de vente supérieur à cent mille euros par immeuble, dispose d’une infrastructure spécifique
imposant un investissement humain et matériel substantiel pour la préparation de la publicité, les réponses aux amateurs, l’organisation des visites, la
réception des offres, le contact permanent avec les vendeurs, et utilise en
outre un numéro téléphonique d’appel spécifique pour la vente d’immeubles,
distinct de celui de l’étude [notariale]; met en œuvre des moyens publicitaires
à tout le moins comparables à ceux des meilleures agences immobilières (site
internet et toutes-boîtes), et pratique un mode de rémunération de ses activités de négociation immobilière aligné sur celui de l’agent immobilier et calculé au prorata du prix de vente; [le défendeur] en déduit que le [demandeur]
multiplie les actes de courtage immobilier, dans un cadre professionnel, en
vue d’en tirer un gain et exerce ainsi un commerce prohibé par les règles
organiques du notariat et sans y être autorisé en application des règles relatives à la profession d’agent immobilier, ce qui constitue une pratique
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale»,
l’arrêt, rendu sur l’avis contraire du ministère public, constate l’exercice
par le demandeur d’une activité contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale et portant atteinte aux intérêts professionnels des agents
immobiliers; lui ordonne la cessation, dans les huit jours de la signification
qui lui sera faite de l’arrêt, de tout acte relevant de la négociation immobilière économique, définie comme la recherche d’acquéreurs en vue d’une vente
immobilière de gré à gré, au moyen de publicités et annonces dans la presse
ou sur support informatique, en contrepartie d’une rémunération proportionnelle au prix de vente annoncé et en vertu de conventions garantissant au
notaire l’exclusivité de l’activité de courtage et imposant au vendeur le ministère du même notaire pour la passation de l’acte authentique de vente;
ordonne la publication du dispositif de l’arrêt, à l’initiative du défendeur et
aux frais du demandeur — lesdits frais étant récupérables sur simple présentation des quittances —, dans les quotidiens «Le Soir» et «La Nouvelle
Gazette» ainsi que dans le périodique «I.P.I. News», Bulletin officiel de l’Ins-
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titut professionnel des agents immobiliers, et condamne le demandeur aux
dépens des deux instances du défendeur.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
1. «La loi sur les pratiques du commerce définit le ‘vendeur’ comme toute
personne, physique ou morale, qui offre en vente ou vend des produits ou des
services dans le cadre d’une activité professionnelle; les ‘services’, comme
toutes prestations constituant un acte de commerce;
L’article 2 du Code de commerce range dans la catégorie des actes de commerce par nature le courtage, à savoir le contrat par lequel un intermédiaire
indépendant se charge, à titre professionnel, de mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure entre elles une opération juridique à laquelle il n’est pas lui-même partie. L’activité de négociation
immobilière, telle que celle qui est pratiquée par les agents immobiliers,
relève du courtage;
La loi de ventôse, organique du notariat, interdit aux notaires d’exercer le
commerce, directement ou par personne interposée;
La circonstance que le notaire jouit du monopole de l’authentification du
contrat de vente immobilière ne fait pas de lui une partie à cet acte de vente
dont le negotium entre vendeur et acquéreur préexiste à l’instrumentum
qu’est l’acte authentique;
[...] Dès lors qu’elles répondent à la définition du courtage [...] en matière
immobilière et ne se limitent pas aux seuls aspects nécessaires à la préparation juridique de l’acte de vente immobilière, qu’elles s’inscrivent dans un rapport contractuel dans lequel le notaire se garantit l’exclusivité de la recherche
d’amateurs potentiels, qu’elles présentent un caractère répétitif et organisé et
qu’elles sont exercées en contrepartie d’une rémunération substantielle révélant un but de lucre dans son acception propre, les pratiques litigieuses relèvent du courtage auquel est attachée une présomption de commercialité par
le Code de commerce;
Dès lors également que les opérations de courtage se terminent nécessairement une fois rencontré l’accord des vendeur et acheteur sur l’objet ainsi que
sur le prix de la vente et que, par la convention conclue entre le vendeur et
le notaire, le premier s’est engagé à désigner le second pour authentifier la
vente, il doit être considéré qu’en réalité cette activité d’authentification
devient l’accessoire de l’activité de courtage et non l’inverse, comme le soutiennent [le demandeur] et [les parties appelées en déclaration d’arrêt commun], et que la pratique de ce courtage par le [demandeur], à l’instar des
notaires de la province de Hainaut, se heurte à l’interdiction posée par la loi
de ventôse organique du notariat;
[Le demandeur] et [les parties appelées en déclaration d’arrêt commun] ne
sont dès lors pas fondés à se retrancher derrière le caractère prétendument
accessoire de l’activité de courtage économique pour en affirmer la licéité;
2. Ceux-ci excipent, d’autre part, de la dérogation prévue par l’article 4, 1°,
de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et
l’exercice de la profession d’agent immobilier, disposition qui exclut du champ
d’application de cet arrêté royal ‘la personne qui exerce une des activités
visées à l’article 3 en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou
d’usages professionnels constants, pour autant qu’elle soit soumise à la discipline relevant d’une instance professionnelle reconnue’, et considèrent que les
arrêtés royaux des 21 septembre 2005, approuvant le code de déontologie établi
par la Chambre nationale des notaires, et 14 novembre 2006, approuvant les
règles applicables à la négociation par les notaires de ventes judiciaires ou
amiables de biens immobiliers, confirment la pratique de la négociation immobilière et consacrent réglementairement les règles de cette négociation;
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Comme l’a souligné le [premier juge], l’activité de négociation des notaires
en matière immobilière s’appuyait de manière précaire sur l’évolution de la
pratique notariale alors qu’il n’existe pas d’usage constant et reconnu qui permettrait en toute impunité au notaire de procéder de manière systématique
à une activité de négociation immobilière;
L’article 159 de la Constitution impose aux cours et tribunaux de n’appliquer
les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant
qu’ils soient conformes aux lois;
La circonstance que l’arrêté royal du 14 novembre 2006 précité fasse l’objet
d’un recours sur lequel le Conseil d’État ne s’est pas prononcé est sans incidence sur la règle constitutionnelle prérappelée : la décision du juge d’écarter
l’application d’un arrêté royal en raison de son illégalité n’a d’effet et de portée que dans le cadre du litige qui lui est soumis alors que l’annulation éventuellement prononcée par le Conseil d’État vaut erga omnes;
Force est de constater que : a) l’article 36 du code de déontologie établi par
la Chambre nationale des notaires se borne à énoncer que le notaire qui pratique la négociation immobilière doit respecter les règles relatives à la pratique notariale en la matière, ce qui revient à autoriser implicitement des
opérations qui, lorsqu’elles revêtent les caractéristiques des pratiques litigieuses, relèvent du courtage, acte de commerce prohibé en tant que tel par
la loi de ventôse, laquelle est d’ordre public; b) l’arrêté royal du 14 novembre
2006 se heurte tout autant à cette loi d’ordre public en ce qu’il approuve les
règles applicables arrêtées le 20 juin 2006 par la Chambre nationale des
notaires, en ce que celles-ci autorisent explicitement des activités susceptibles
d’être qualifiées, comme c’est le cas en l’espèce, de courtage immobilier et,
dès lors, prohibé par la loi de ventôse;
3. Il ne peut en conséquence être considéré qu’en se livrant aux pratiques
litigieuses décrites ci-avant, le [demandeur] puisse bénéficier de la dérogation
prévue à l’arrêté royal du 6 septembre 1993, en sorte que, exerçant des activités de courtage immobilier visées à l’article 3 de cet arrêté royal sans être
inscrit au tableau des titulaires de la profession d’agent immobilier ou sur la
liste des stagiaires tenus par [le défendeur], il pose des actes contraires aux
usages honnêtes en matière commerciale et portant atteinte aux intérêts professionnels des agents immobiliers, actes dont la cessation doit être ordonnée
au titre de violation des dispositions réglementant l’accès à la profession
d’agent immobilier».
Griefs
1. L’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et
l’exercice de la profession d’agent immobilier, pris en exécution de la loi-cadre
du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice
de professions intellectuelles prestataires de services, réserve aux agents
immobiliers agréés par le défendeur l’exercice habituel et à titre indépendant,
pour le compte de tiers, «des activités d’intermédiaire en vue de la vente,
l’achat, l’échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce» (article 3, 1°).
Ne tombe toutefois pas dans le champ d’application dudit arrêté la personne
qui exerce ces activités «en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou
d’usages professionnels constants, pour autant qu’elle soit soumise à la discipline relevant d’une instance professionnelle reconnue» (article 4, 1°).
Cette exception au monopole des agents immobiliers vise évidemment les
notaires (on ne voit pas qui d’autre elle pourrait viser).
L’arrêt ne dénie pas que les activités des notaires sont «soumises à la discipline relevant d’une instance professionnelle reconnue».
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Contrairement à ce que décide l’arrêt, si les notaires exercent pour le
compte de tiers des activités d’intermédiaire en vue de la vente de biens
immobiliers, ces activités présentent un caractère accessoire par rapport à la
fonction publique des notaires qui consiste notamment à donner le caractère
d’authenticité aux actes de vente immobilière, qu’il s’agisse de ventes
publiques dont les notaires ont le monopole ou de ventes de gré à gré (article
1er de la loi contenant organisation du notariat visée en tête du moyen) et
ce, en vertu d’un usage professionnel constant.
Un usage professionnel ne peut assurément se développer valablement contra
legem mais l’usage en question n’est nullement illégal.
Certes, la loi contenant organisation du notariat visée en tête du moyen
interdit aux notaires d’exercer un commerce (article 6, alinéa 1er, 6°) et le
Code de commerce répute actes de commerce notamment toutes opérations de
courtage (article 2).
Toutefois, pour être commerçant, il ne suffit pas d’accomplir des actes qualifiés commerciaux par la loi : il faut en outre en faire sa profession habituelle, «soit à titre principal, soit à titre d’appoint» (Code de commerce,
article 1er).
Or, contrairement à ce que décide l’arrêt, le rôle actif assumé par un
notaire dans les ventes de gré à gré en vertu de la convention-type dont
l’arrêt rappelle la teneur est indissolublement lié à la passation par ce notaire
de l’acte authentique de vente en vertu d’une clause explicite de la convention
et constitue dès lors l’accessoire de la passation de l’acte authentique par ce
notaire, même si ces devoirs donnent lieu à un émolument distinct des honoraires faisant l’objet du tarif prévu par l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant tarif des honoraires des notaires, lequel ne s’applique pas, notamment,
«aux négociations préalables en vue d’arriver à la conclusion d’un contrat»
(article 1er, 1°).
Cet émolument distinct est exempté de la taxe sur la valeur ajoutée car il
rémunère des «prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les notaires» (Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article
44, §1er, 1°).
En raison de leur caractère accessoire par rapport à la profession libérale
des notaires, ces activités ne peuvent être considérées comme des activités
d’appoint au sens de l’article 1er du Code de commerce et n’ont donc pas pour
effet de conférer aux notaires la qualité de commerçant.
2. L’usage professionnel constant rappelé supra, 1, est consacré, depuis 2005,
par les dispositions réglementaires suivantes :
a) L’arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires, en son article 1er,
approuve et donne force obligatoire au code de déontologie établi le 22 juin
2004 par la Chambre nationale des notaires, reproduit en annexe à l’arrêté
royal. L’article 36 de ce code dispose : «le notaire qui pratique la négociation
immobilière respecte strictement les règles relatives à la pratique notariale
en la matière émanant tant de la compagnie des notaires dont il dépend que
de la Chambre nationale ainsi que les règles déontologiques en la matière
émanant de la Chambre nationale»;
b) L’arrêté royal du 14 novembre 2006 portant approbation des règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de
biens immeubles approuve lesdites règles adoptées par l’assemblée générale de
la Chambre nationale des notaires le 20 juin 2006. Les articles 1er à 5 de ce
règlement, annexé à l’arrêté royal, autorisent explicitement les activités des
notaires relevant de la négociation immobilière économique telle qu’elle est
définie par l’arrêt.
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Celui-ci le reconnaît mais refuse l’application des deux arrêtés en vertu de
l’article 159 de la Constitution.
Toutefois, contrairement à ce que décide l’arrêt, ces deux arrêtés ne sont
nullement illégaux, pas plus que l’usage professionnel qu’ils consacrent. Leur
légalité a été reconnue par le Conseil d’État dans son arrêt n° 193.065 du 6 mai
2009 qui a rejeté le recours en annulation introduit contre ces arrêtés par le
défendeur (recours auquel l’arrêt fait allusion dans les motifs reproduits
sub 2).
3. En conclusion, l’arrêt viole :
a) les articles 1er et 2 du Code de commerce, en considérant que les activités
du demandeur qui «relèvent de la négociation immobilière économique»
(recherche d’acquéreurs en vue d’une vente immobilière de gré à gré au moyen
de publicités et annonces dans la presse ou sur support informatique), «en
contrepartie d’une rémunération proportionnelle au prix de vente annoncé et
en vertu de conventions garantissant au notaire l’exclusivité de l’activité de
courtage et imposant au vendeur le ministère du notaire contractant pour la
passation de l’acte authentique de vente, constituent une profession habituelle
du demandeur exercée à titre d’appoint consistant à accomplir des actes
commerciaux»;
b) l’article 1er, spécialement §§2 et 6, de la loi du 14 juillet 1991 visée en tête
du moyen, en considérant que le demandeur vend des services consistant en
prestations constituant des actes de commerce, ainsi que l’article 93 de ladite
loi dans son texte antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2007 et
l’article 94/3 de cette loi introduit par ladite loi du 5 juin 2007, en considérant
que cette activité comporte des actes contraires aux usages honnêtes en
matière commerciale par lesquels un vendeur porte atteinte aux intérêts professionnels d’autres vendeurs;
c) l’article 6, alinéa 1er, 6°, de la loi contenant organisation du notariat visée
en tête du moyen, en considérant que ces activités constituent l’exercice d’un
commerce interdit aux notaires;
d) les articles 3, 1°, et 4, 1°, de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant
le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier, en
considérant que les activités exercées par les notaires pour compte de tiers
en vue de la vente de biens immobiliers ne sont pas accomplies par des personnes qui exercent ces activités en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou d’usages professionnels constants.
L’arrêt viole en outre l’article 1er de l’arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du code de déontologie établi par la Chambre nationale des
notaires et l’article 36 dudit code de déontologie, ainsi que l’arrêté royal du
14 novembre 2006 portant approbation des règles applicables à la négociation
par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles adoptées
par l’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 20 juin 2006,
dispositions réglementaires dont il résulte que les activités des notaires critiquées par l’arrêt sont exercées, non seulement en vertu d’usages professionnels constants, mais, en outre, en vertu de dispositions réglementaires.
L’arrêt fait enfin une fausse application de l’article 159 de la Constitution
en refusant d’appliquer les deux arrêtés précités.

III. La décision de la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt; il y a lieu de les
joindre.
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Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
défendeur à chacun des pourvois a poursuivi devant le juge du fond,
sur la base des articles 93 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur et des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 septembre
1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession
d’agent immobilier, la cessation des activités de courtage immobilier
exercées par le notaire G. D., qui utilisait la convention-type de la
Compagnie des notaires du Hainaut relative à la mise en vente de
gré à gré d’un immeuble.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0526.F :
Sur le moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et
déduite de ce qu’il n’indique parmi les dispositions légales dont il
invoque la violation ni de l’article 1134 ni des articles 1319, 1320 et
1321 du Code civil
Le moyen, qui ne fait grief à l’arrêt ni de méconnaître la force
obligatoire de la convention-type de la Compagnie des notaires du
Hainaut ni de violer la foi due à l’acte qui contient cette convention,
ne devait indiquer comme violée aucune des dispositions légales qui
peuvent fonder pareils griefs.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, 6°, de la loi du 25 ventôse
an XI contenant organisation du notariat, le notaire ne peut exercer,
par lui-même ou par personne interposée, un commerce.
Si le courtage est réputé acte de commerce par l’article 2 du Code
de commerce, cet acte est toutefois autorisé au fonctionnaire public
qu’est le notaire lorsqu’il est l’accessoire de la mission principale en
vue de laquelle ce fonctionnaire a été établi et qui est, conformément à l’article 1er de la loi du 25 ventôse an XI, de recevoir tous
les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner
le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique
et d’en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses
ou expéditions.
Il s’ensuit que, nonobstant leur caractère commercial, les activités
de courtage immobilier, tendant à prospecter des acquéreurs, ne sont
pas, en règle, interdites au notaire qui est appelé à passer l’acte
authentique de vente.
Le notaire qui exerce ces activités n’est pas soumis aux obligations
de l’arrêté royal du 6 septembre 1993, dont l’article 4, 1°, exclut de
son champ d’application la personne qui exerce pareilles activités en
vertu d’usages professionnels constants, pour autant qu’elle soit soumise à la discipline relevant d’une instance professionnelle reconnue.
Par les motifs que le moyen reproduit, l’arrêt décrit l’activité de
courtage immobilier du demandeur en relevant que, en vertu de la
convention conclue avec ses clients, il serait «le notaire du vendeur
lors de l’acte notarié de vente, le vendeur faisant expressément choix
du [demandeur] [...] pour cet acte».
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En considérant, pour faire droit à la demande du défendeur, que,
«dès lors [...] que les opérations de courtage se terminent nécessairement une fois rencontré l’accord des vendeur et acheteur sur
l’objet ainsi que sur le prix de la vente et que, par la convention
conclue entre le vendeur et le notaire, le premier s’est engagé à désigner le second pour authentifier la vente, il doit être considéré qu’en
réalité cette activité d’authentification devient l’accessoire de l’activité de courtage, et non l’inverse, comme le soutiennent [le demandeur] et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun, et que
la pratique de ce courtage par le [demandeur], à l’instar des notaires
de la province de Hainaut, se heurte à l’interdiction posée par la loi
de ventôse organique du notariat», l’arrêt viole les dispositions
légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0525.F
Sur le moyen
Quant à la deuxième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
le défendeur et déduite de son imprécision
Le moyen, en cette branche, expose avec une précision suffisante
en quoi aurait été violée chacune des dispositions légales qui, s’il
était fondé, suffiraient à entraîner la cassation.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
le défendeur et déduite de ce qu’il n’indique parmi les dispositions
légales dont il invoque la violation ni de l’article 1134 ni des articles
1319, 1320 et 1321 du Code civil
Pour les raisons indiquées en réponse à la fin de non-recevoir identique opposée au moyen présenté à l’appui du pourvoi C.09.0526.F, la
recevabilité du moyen, en cette branche, n’est pas subordonnée à
l’invocation de ces dispositions légales.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Il ressort de la réponse au moyen présenté à l’appui du pourvoi
C.09.0526.F que le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de chacun des pourvois, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros C.09.0525.F et C.09.0526.F; casse l’arrêt attaqué en
tant qu’il dit la demande du défendeur fondée et qu’il statue sur les
dépens des parties à l’instance en cassation; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.
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Du 11 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. T’Kint, Mahieu et
Kirkpatrick.

N° 422
3e ch. — 14 juin 2010
(RG C.03.0286.F).
1° DROITS D’AUTEUR. — Droits voisins. — Radiodiffusion et
télévision. — Retransmission par câble. — Union professionnelle. —
Société de gestion collective des droits. — Société de gestion collective des droits réputée être chargée de gérer les droits d’un titulaire
de droits d’auteur. — Gestion. — Pouvoir. — Etendue.
2° RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION. — Droits d’auteur. — Droits voisins. — Radiodiffusion et télévision. — Retransmission par câble. —
Union professionnelle. — Société de gestion collective des droits. —
Société de gestion collective des droits réputée être chargée de gérer
les droits d’un titulaire de droits d’auteur. — Gestion. — Pouvoir. —
Etendue.
3° UNION PROFESSIONNELLE. — Droits d’auteur. — Droits voisins. —
Radiodiffusion et télévision. — Retransmission par câble. — Société de
gestion collective des droits. — Société de gestion collective des
droits réputée être chargée de gérer les droits d’un titulaire de
droits d’auteur. — Gestion. — Pouvoir. — Etendue.
4° DROITS D’AUTEUR. — Droits voisins. — Retransmission par câble des
prestations. — Droits du titulaire. — Cession des droits. — Société
de gestion des droits. — Effets.
5° UNION PROFESSIONNELLE. — Droits d’auteur. — Droits voisins. —
Retransmission par câble des prestations. — Droits du titulaire. —
Cession des droits. — Société de gestion des droits. — Effets.
6° DROITS D’AUTEUR. — Droits voisins. — Radiodiffusion et
télévision. — Retransmission par câble. — Producteur. — Droit exclusif d’exploitation audiovisuelle. — Prestations intégrées. — Présomption de cession au producteur. — Preuve contraire. — Notion.
7° DROITS D’AUTEUR. — Droits voisins. — Artiste-interprète. — Œuvre
audiovisuelle. — Contrat. — Preuve par écrit. — Convention entre
artiste et producteur. — Régime distinct.
8° DROITS D’AUTEUR. — Droits voisins. — Radiodiffusion et
télévision. — Retransmission par câble. — Artiste-interprète. —
Exploitation audiovisuelle des prestations. — Rémunération distincte
pour chaque mode d’exploitation. — Règle de fond. — Portée.

1°, 2° et 3° En son arrêt C-169/05 du 1er juin 2006, la Cour de justice des
Communautés européennes a dit pour droit que l’article 9, paragraphe 2,
de la directive 93/83/CEE du conseil du 27 septembre 1993 «doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une société de gestion collective est réputée
être chargée de gérer les droits d’un titulaire de droits d’auteur ou de
droits voisins n’ayant pas confié la gestion de ses droits à une société
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de gestion collective, cette société dispose du pouvoir d’exercer le droit
de ce titulaire d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une émission, et, par conséquent, la
gestion par ladite société des droits dudit titulaire ne se limite pas aux
aspects pécuniaires de ces droits» (1). (Directive 93/83/CEE du Conseil
du 27 septembre 1993, art. 9, §2; L. du 30 juin 1994, art. 53, §2.)
4° et 5° L’article 53 de la loi du 30 juin 1994 ne prive pas l’auteur ou
les titulaires de droits voisins de leur droit d’autoriser la retransmission
par câble de leurs prestations, de sorte qu’ils restent habilités à céder
ce droit. Cette disposition se borne à prévoir que ledit droit ne peut être
exercé que par une société de gestion des droits, mais n’impose pas que
cette société soit celle qui gérait ou était réputée gérer les droits du
cédant. (L. du 30 juin 1994, art. 53.)
6° L’article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, établit une présomption de cession au producteur d’une œuvre audiovisuelle du droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de toute prestation qui y est intégrée,
sauf si le producteur ou l’artiste-interprète ou exécutant ont conclu une
convention par laquelle ce dernier s’est réservé le droit d’exploitation.
La seule affiliation de l’artiste-interprète ou de l’exécutant à une société
de gestion des droits, antérieure à la conclusion du contrat de production de l’œuvre audiovisuelle, ne peut constituer la convention contraire
prévue par ladite disposition. (L. du 30 juin 1994, art. 36, al. 1er.)
7° En vertu de l’article 35, §2, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, à
l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent
par écrit. Il suit de l’article 36, alinéa 1er, que cette disposition est étrangère à la convention entre l’artiste-interprète ou exécutant et le producteur d’une œuvre audiovisuelle. (L. du 30 juin 1994, art. 35, §2, al. 1er,
et 36, al. 1er.)
8° L’article 36, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1994 suivant lequel l’artisteinterprète ou exécutant dont la prestation est intégrée dans une œuvre
audiovisuelle a droit, en règle, à une rémunération distincte pour
chaque mode d’exploitation, constitue une règle de fond, qui n’établit
pas une condition d’application de la présomption de cession prévue par
l’article 36, alinéa 1er, mais détermine les effets de la cession, expresse
ou présumée, du droit de l’exploitation audiovisuelle de la prestation de
l’artiste-interprète ou exécutant. (L. du 30 juin 1994, art. 36, al. 3.)
(société coopérative à responsabilité limitée uradex
c. union professionnelle de la radio et de la télédistribution
et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin
1998 par la cour d’appel de Bruxelles.
À l’examen du second moyen, en sa première branche, le premier
étant déclaré irrecevable, la Cour a, par arrêt du 4 avril 2005, estimé

(1) Voir Cass., 4 avril 2005, RG C.03.0286.F, Pas., 2005, n° 193.
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devoir poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question
préjudicielle à laquelle répond l’arrêt C-169/05 du 1er juin 2006.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens, dont le second est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 35, 36, 51, 53, 65 et 66 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins;
— article 9 de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative
à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins
du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble;
— articles 1101, 1108, 1134, 1165, 1249, 1316, 1341, tel qu’il était d’application
avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 20 juillet 2000, 1348, 1689, 1690,
tel qu’il était d’application avant sa modification par la loi du 16 juillet 1994,
et 1690, en sa version actuelle, du Code civil;
— article 876 du Code judiciaire;
— principe général du droit selon lequel personne ne peut transférer plus de
droits qu’il n’en possède, tel qu’il résulte notamment des articles 40 et 109 de
la loi hypothécaire;
— principe général du droit de l’autonomie de la volonté des parties.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué, faisant droit à l’appel interjeté par la demanderesse contre
les ordonnances du président du tribunal de première instance, siégeant
comme en référé, confirme notamment la décision du 4 juillet 1997 en tant
que le premier juge a reçu la demande et confirme le dispositif des décisions
entreprises en tant que le premier juge a déclaré la demande de la [demanderesse] non fondée en ce que celle-ci était dirigée contre [la première défenderesse], sous l’émendation toutefois que, par sa décision du 13 juillet 1997, le
premier juge n’a pas statué au provisoire, mais s’est prononcé sur le fond du
litige, réforme les décisions entreprises pour le surplus et déclare la demande
dirigée contre [la seconde défenderesse] partiellement fondée, constate qu’en
retransmettant par le câble, depuis le 1er novembre 1996 sans l’autorisation de
la [demanderesse], la transmission initiale des prestations radiodiffusées des
artistes-interprètes et exécutants, qui ont été annoncées à l’avance par le
radiodiffuseur, ne sont pas des prestations audiovisuelles et ne sont pas exécutées dans des programmes produits par les radiodiffuseurs ou par [la seconde
défenderesse], cette dernière viole les droits voisins des artistes-interprètes et
exécutants, qui ont confié la gestion de ceux-ci à la [demanderesse], en conséquence, ordonne la cessation de ces retransmissions à l’expiration du sixième
mois à partir de la signification de l’arrêt à défaut d’avoir l’autorisation de
la [demanderesse], mais à condition que celle-ci fournisse la preuve que le ou
les artistes-interprètes ou exécutants, dont les prestations font l’objet de
l’interdiction ou de l’absence d’autorisation, lui ont confié la gestion de leurs
droits, dit que cet ordre de cessation est assorti d’une astreinte de 50.000
francs par infraction constatée et condamne la [demanderesse] aux deux tiers
des dépens des deux instances et [la seconde défenderesse] à l’autre tiers, aux
motifs suivants :

N° 422 - 14.06.10

PASICRISIE BELGE

1877

«2.1. (La demanderesse) se fonde sur les articles 51 et 53, §1er, de la loi [sur
le droit d’auteur et les droits voisins] pour soutenir que la retransmission par
câble des prestations des artistes-interprètes et exécutants n’est possible que
moyennant l’autorisation de ceux-ci et que ce droit d’autoriser ou d’interdire
la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion
collective des droits;
Elle expose qu’étant la seule société de gestion collective pour toutes les
catégories d’artistes-interprètes ou exécutants, elle a reçu du législateur le
pouvoir d’exercer le droit d’autorisation de transmission par câble pour tous
les artistes-interprètes, même ceux qui ne sont pas affiliés auprès d’elle;
Elle en déduit que, dès lors que les câblodistributeurs, notamment la
seconde (défenderesse), retransmettent les prestations des artistes-interprètes
et exécutants sans autorisation, ils violent les droits voisins dont elle a la
gestion;
L’article 51 de la loi [sur le droit d’auteur et les droits voisins] dispose que,
‘conformément aux chapitres qui précèdent et sous les modalités définies ciaprès, l’auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif
d’autoriser la retransmission par câble de leurs œuvres ou de leurs
prestations’;
L’article 53, §1er, prévoit que ‘le droit de l’auteur et des titulaires de droits
voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut être
exercé que par une société de gestion des droits’, cependant que le
paragraphe 2, alinéa 1er, de ce même article ajoute que, ‘lorsque l’auteur ou
les titulaires de droits voisins n’ont pas confié la gestion de leurs droits à
une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même
catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits’;
Les dispositions précitées sont la transposition en droit national belge des
articles 8 et 9 de la directive du Conseil de la Communauté européenne 93/83
du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit
d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur, applicables à la radiodiffusion
par satellite et à la retransmission par câble (J.O.C.E. n° L 248 du 6 octobre
1993);
Le législateur, tant communautaire que national, a, ainsi, entendu introduire pour la retransmission par câble un système d’autorisation basé sur des
contrats (considérant 27 du préambule de la directive susdite et article 51 de
la loi [sur le droit d’auteur et les droits voisins]);
Toutefois, pour éviter que des personnes détenant des droits sur certains
éléments de programmes ne puissent à titre individuel mettre en cause, en
faisant valoir leurs propres droits, le bon déroulement des arrangements
contractuels qui permettent dans leur ensemble la continuité des retransmissions, il a été prévu que la liberté contractuelle des auteurs ainsi que des
artistes-interprètes ou exécutants serait limitée en ce sens que le droit d’autoriser la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société collective de gestion des droits (considérant 28 de l’exposé du même préambule
et article 53 de la loi [sur le droit d’auteur et les droits voisins]);
Ainsi, les sociétés de gestion collective des droits voisins disposent du droit
exclusif d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble des prestations
des titulaires desdits droits;
Ce droit exclusif est, toutefois, limité aux droits dont la gestion a été
confiée aux sociétés de gestion collective et ne s’[étend] pas à ceux dont la
gestion n’[a] pas été confiée à celles-ci par leur titulaire;
En effet, l’article 53, §2, ne prévoit pas que la société de gestion exerce le
droit de ces artistes d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble,
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comme c’est le cas pour les artistes qui lui ont confié la gestion de leurs
droits, ainsi qu’en dispose le premier paragraphe du même article, mais uniquement qu’elle ‘est réputée être chargée de gérer leurs droits’, ce qui, eu
égard au caractère essentiellement fiduciaire de cette gestion, consiste, en
réalité, essentiellement à percevoir la rémunération à laquelle ces prestations
donnent lieu et à la remettre au titulaire des droits afférents à celles-ci;
2.2.a. Ce droit exclusif des sociétés de gestion collective d’autoriser ou
d’interdire les retransmissions par câble n’existe évidemment que pour autant
que les artistes-interprètes ou exécutants dont ils gèrent les intérêts [soient],
eux-mêmes, toujours titulaires de ce même droit;
Ces sociétés collectives agissent pour le compte des artistes-interprètes ou
exécutants qu’elles représentent et ne sauraient gérer plus de droits que ceux
détenus par ces derniers;
Il s’ensuit que, si ces artistes ont cédé leur droit d’autoriser ou d’interdire
la retransmission de leur prestation, ils ne peuvent en avoir confié la gestion
à une société collective de gestion;
L’article 36, alinéa 1er, de la loi [sur le droit d’auteur et les droits voisins]
dispose que, ‘sauf convention contraire, l’artiste-interprète ou exécutant cède
au producteur de l’œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation,
tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l’article 34’;
Cette disposition établit une présomption de cession des droits d’exploitation au profit du producteur de l’œuvre audiovisuelle;
(La demanderesse) soutient, toutefois, à tort que cette présomption légale
de cession des droits ne s’applique pas au droit spécifique de retransmission
par câble;
En effet, rien dans le texte des articles 51 et 53 de la loi [sur le droit
d’auteur et les droits voisins] ne permet d’exclure l’application de l’article 36
précité;
La cession des droits d’exploitation au producteur de l’œuvre audiovisuelle
s’inscrit parfaitement dans l’économie de la loi en ce qu’elle répond au souci
du législateur d’éviter les risques d’un blocage de l’exploitation de l’œuvre ou
de la prestation par un artiste-interprète ou exécutant mécontent, d’une
impossibilité d’exploiter une forme non prévue contractuellement ou nouvelle
ou de ne pas pouvoir garantir aux distributeurs étrangers la cession adéquate
des droits d’exploitation (A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits
voisins, Larcier, 1995, p. 198);
Le droit d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle dont le producteur est
investi vise toutes les formes d’exploitation audiovisuelle, parmi lesquelles
figure la télévision, quel que soit son mode de diffusion, notamment le câble
(A. Berenboom, op. cit., pp. 199 et 279);
Il s’ensuit que la présomption de cession par l’artiste-interprète ou exécutant de ses droits exclusifs d’exploitation au producteur porte également sur
le droit de retransmission des prestations par le câble;
Donner à l’article 36 précité une portée différente priverait cette disposition
de tout effet utile, dès lors que les producteurs et les cocontractants de ceuxci se verraient dans l’impossibilité d’exploiter utilement et efficacement
l’œuvre ou les prestations audiovisuelles des artistes-interprètes ou
exécutants;
La présomption de cession des droits au producteur est parfaitement compatible avec l’application de l’article 53 susdit de la loi [sur le droit d’auteur
et les droits voisins];
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En effet, le droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble peut
très bien être exercé par une société de gestion collective des droits des producteurs rencontrant, ainsi, le souci du législateur;
2.2.b. C’est à bon droit que (la demanderesse) soulève que la présomption de
cession des droits d’exploitation prévue à l’article 36 de la loi [sur le droit
d’auteur et les droits voisins] n’existe que pour autant qu’il y ait une relation
contractuelle de production directe entre l’artiste-interprète ou exécutant et
un producteur;
L’on peut, en effet, concevoir qu’un certain nombre d’artistes-interprètes ou
exécutants ne recourent pas directement aux services d’un producteur, soit
pour l’ensemble de leurs prestations, soit pour une partie seulement de cellesci;
Toutefois, la présomption légale de cession des droits joue dès qu’une telle
relation contractuelle — qui ne requiert aucun écrit et peut être prouvée par
toutes voies de droit — existe;
Il incombe à (la demanderesse) de démontrer l’absence de tels contrats dans
le chef de chaque artiste pour lequel elle n’entend pas autoriser la retransmission par câble de l’entièreté ou d’une partie de ses prestations;
En effet, en sa qualité de société de gestion collective des droits demanderesse en cessation, il lui appartient d’établir que les artistes-interprètes et
exécutants sont toujours titulaires de leurs droits d’exploitation, ce qu’elle
reste en défaut de faire en l’espèce;
Elle ne saurait, en effet, refuser la retransmission par câble du répertoire
géré par elle au seul motif qu’un certain nombre d’artistes-interprètes ou exécutants n’auraient pas conclu de contrat de production, alors qu’elle reste en
défaut de préciser tant l’identité de ces artistes et les prestations de ceux-ci
que la proportion de ces dernières dans l’ensemble de son répertoire;
2.2.c. Il est exact que, dès qu’un artiste a cédé son droit de retransmission
par câble, il ne lui est plus possible de le céder une seconde fois;
(La demanderesse) ne saurait, cependant, être suivie lorsqu’elle soutient
qu’en adhérant à une société de gestion collective, les artistes-interprètes
cèdent leurs droits exclusifs à celle-ci et ne peuvent les céder au producteur
audiovisuel;
En effet, l’article 36, alinéa 1er, précité de la loi [sur le droit d’auteur et
les droits voisins] précise que l’artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l’œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de la prestation, ‘sauf convention contraire’;
Dès lors que la présomption légale de cession des droits existe au bénéfice
du producteur, elle ne peut être renversée que par une convention contraire
conclue entre ce dernier et l’artiste;
Ainsi, le producteur qui a le droit de se prévaloir de la présomption légale
ne saurait se voir opposer une convention à laquelle il est étranger, conclue
par l’artiste avec une société de gestion collective des droits;
Une telle convention de gestion collective, fût-elle antérieure au contrat de
production audiovisuelle, ne peut pas avoir pour effet de priver le producteur
des droits exclusifs d’exploitation que la loi lui reconnaît;
Il s’ensuit que, tant qu’elle n’est pas confirmée par le contrat de production,
la cession par l’artiste-interprète ou exécutant de ses droits à une société de
gestion collective ne sortit pas ses effets à l’égard du producteur en ce qu’elle
porte sur le droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble;
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Toutefois, les natures respectives des cessions des droits voisins à une
société de gestion, d’une part, et au producteur, d’autre part, permettent la
coexistence de ces deux cessions;
La cession des droits des artistes-interprètes et exécutants à une société de
gestion collective a un caractère essentiellement fiduciaire, cependant que la
cession de ces droits au producteur de la prestation concerne l’exploitation de
celle-ci;
Ainsi, la cession des droits à la société de gestion collective a pour effet
que cette dernière a pour mission d’encaisser les rémunérations sans entraver
la cession de ces mêmes droits au producteur qui se voit, quant à lui, investi
du droit d’exploiter l’œuvre audiovisuelle (Berenboom, op. cit., p. 308);
(La demanderesse) n’établit pas que les conventions d’adhésion conclues par
les différents artistes dont elle gère les droits, plus particulièrement les
clauses relatives à la cession à son profit des droits exclusifs de l’exploitation
audiovisuelle des prestations qu’elles contiennent, ont été confirmées par les
contrats de production conclus avec les producteurs;
Elle ne démontre pas davantage que les artistes-interprètes ou exécutants,
qui lui ont confié la gestion de leurs droits, se sont réservé l’exercice de ces
mêmes droits d’exploitation dans leurs relations contractuelles avec leur
producteur;
Cette preuve n’étant pas rapportée, la présomption légale prévue par
l’article 36, alinéa 1er, de la loi [sur le droit d’auteur et les droits voisins]
est maintenue en faveur du producteur;
2.2.d. L’article 36, alinéa 3, de la loi [sur le droit d’auteur et les droits voisins] dispose dans sa première partie que, ‘sauf les prestations effectuées pour
des réalisations audiovisuelles relevant de l’industrie non culturelle ou de la
publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération
distincte pour chaque mode d’exploitation’;
C’est cependant à tort que (la demanderesse) soutient qu’à défaut de prévoir
une telle rémunération distincte pour les différents modes d’exploitation, le
contrat est nul, une telle nullité ne résultant pas des termes de la disposition
précitée;
Si le contrat de production audiovisuelle doit énoncer la rémunération ou
son mode de calcul pour chaque mode d’exploitation, le texte de loi susdit ne
prévoit pas davantage qu’à défaut de satisfaire à cette obligation, la présomption de cession des droits pour ce mode d’exploitation ne sortit pas ses effets;
à défaut d’une telle énonciation, le contrat ne se voit pas privé de son objet
ni de sa raison d’être cependant que son exécution ne s’en voit nullement
compromise, de sorte qu’il n’y a aucun motif de le priver de ses effets ou de
le déclarer nul, l’artiste-interprète ou exécutant conservant l’entièreté de ses
droits à rémunération;
Dans ce cas, le producteur sera tenu d’une participation sur les recettes
brutes des modes d’exploitation qui ne sont pas expressément visés par la ou
les rémunérations fixées dans le contrat (A. Berenboom, op. cit., p. 201);
[...] 2.4. Eu égard à ce qui précède, (la demanderesse) n’est pas habilitée à
exiger que la seconde (défenderesse) ne retransmette pas les prestations audiovisuelles des artistes-interprètes et exécutants, ainsi que définies ci-dessus,
sans son autorisation;
[...] 6.1. Il ressort de ce qui précède que les seules violations aux droits voisins dont (la demanderesse) a la gestion, qui sont établies en l’espèce dans le
chef de la seconde (défenderesse), sont les retransmissions par le câble sans
l’autorisation de (la demanderesse) de la transmission initiale des prestations
radiodiffusées des artistes-interprètes et exécutants pour autant que ces pres-
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tations ne soient pas audiovisuelles et ne soient pas exécutées dans des programmes produits par les radiodiffuseurs ou par la seconde (défenderesse);
La décision entreprise du 4 juillet 1997 n’est pas attaquée en ce que le premier juge a dit que les câblodistributeurs — et donc la seconde
(défenderesse) — ne disposent pas à ce jour d’autorisation tacite de distribution par le câble émanant de (la demanderesse), de sorte que ce point est, eu
égard à l’autorité de chose jugée dont cette décision est revêtue, définitivement acquis; eu égard aux motifs exposés ci-dessus (point 2.1), cette violation
ne concerne que les prestations des artistes qui ont expressément adhéré au
contrat de gestion collective de (la demanderesse) et non celles des artistes
qui n’ont pas confié la gestion de leurs droits à cette dernière;
Enfin, cette violation existe depuis le 1er novembre 1996, date de l’expiration
de la dernière autorisation accordée à titre provisoire à la première (défenderesse) agissant dans le cadre des négociations menées à l’époque au nom et
pour le compte de ses membres et donc de la seconde (défenderesse)».
Griefs
Première branche
L’article 36 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits
voisins, repris dans la section 2, intitulée «Dispositions relatives aux artistesinterprètes ou exécutants», du chapitre relatif aux droits voisins, dispose que,
sauf convention contraire, l’artiste-interprète ou exécutant cède au producteur
de l’œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de sa
prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation, tels que le
droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des
dispositions de l’article 34.
Cet article instaure notamment une présomption de cession des droits en
faveur du producteur, dont la ratio legis consiste à éviter un blocage de
l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle par un artiste-interprète ou exécutant
mécontent.
Cette présomption ne vaut toutefois que dans les limites de la loi.
Selon l’article 51 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins, repris dans la section «De la retransmission par câble», l’auteur
et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d’autoriser la
retransmission par câble de leurs œuvres ou de leurs prestations.
L’article 53, §1er, de la loi précitée, qui transpose l’article 9 de la directive
93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, dispose
quant à lui que le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par
une société de gestion des droits.
Il est, en outre, précisé au second paragraphe de cet article que, lorsque
l’auteur ou les titulaires des droits voisins n’ont pas confié la gestion de leurs
droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de
la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits, la loi précisant que lorsque plusieurs sociétés de gestion des droits gèrent des droits
de cette catégorie, l’auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner
eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits.
Ils auront dans cette hypothèse les mêmes droits et les mêmes obligations
résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion
de droits que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de défendre
leurs droits.
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De la lecture de ces deux paragraphes, il ressort qu’en toute hypothèse le
droit d’autoriser la retransmission par câble est exercé par une société de gestion collective, qui est par définition une société qui a l’obligation de gérer
les droits, reconnus par la loi du 30 juin 1994, dans les conditions précisées
aux articles 65 et 66 de la loi précitée, qu’il s’agisse d’une société à laquelle
l’auteur ou les titulaires de droits voisins [ont] confié expressément la gestion
de leurs droits ou d’une société qui gère des droits de la même catégorie qui
sera réputée gérer les droits des auteurs ou titulaires qui n’ont pas confié la
gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, l’article 53, §2, de
la loi du 30 juin 1994 n’ayant d’autre objet que d’identifier la société de gestion des droits qui dans cette seconde hypothèse devra exercer le droit d’autoriser la retransmission de l’œuvre audiovisuelle par câble.
Il s’ensuit que, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que «le droit
exclusif des sociétés de gestion collective est limité aux droits dont la gestion
a été confiée aux sociétés de gestion collective et ne s’étend pas à ceux dont
la gestion n’a pas été confiée à celles-ci par leur titulaire», «l’article 53, §2,
ne prévo(yant) pas que la société de gestion exerce le droit de ces artistes
d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble, comme c’est le cas pour
les artistes qui lui ont confié la gestion de leurs droits, ainsi qu’en dispose
le premier paragraphe du même article, mais uniquement qu’elle ‘est réputée
être chargée de gérer leurs droits’, ce qui, eu égard au caractère essentiellement fiduciaire de cette gestion, consiste, en réalité, essentiellement à percevoir la rémunération à laquelle ces prestations donnent lieu et à la remettre
au titulaire des droits afférents à celles-ci», [cet arrêt] n’est pas légalement
motivé en droit pour les motifs énoncés ci-dessus (violation des articles 51,
53, §§1er et 2, 65 et 66 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et
aux droits voisins et 9 de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre
1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des
droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et
à la retransmission par câble), considérant en outre, en violation des articles
précités, que cette gestion aurait un caractère essentiellement fiduciaire (violation des mêmes dispositions); à tout le moins la cour d’appel ne pouvaitelle retenir ce caractère essentiellement fiduciaire de la gestion sans avoir
égard aux contrats de gestion concernés, le caractère fiduciaire relevant de
la volonté des parties (violation des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil
ainsi que du principe général du droit de l’autonomie de la volonté des parties).
Deuxième branche
Il ressort de l’article 53, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins que le droit de l’auteur et des titulaires de
droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut
être exercé que par une société de gestion des droits, l’article 53, §2, de la
loi précitée stipulant expressément que lorsque l’auteur ou les titulaires des
droits voisins n’ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée
être chargée de gérer leurs droits et ce, pour les motifs exposés à la première
branche et considérés comme étant repris en la présente branche.
Cet article consacre dès lors le principe de l’exercice du droit d’autoriser
la retransmission par câble des œuvres ou des prestations des auteurs ou des
titulaires de droits voisins par les sociétés de gestion des droits, à l’exclusion
des titulaires dudit droit, cet exercice collectif étant, pour ainsi dire, inhérent
audit droit d’autorisation, et ne fait aucune distinction selon que ce droit [a]
été cédé ou non à un tiers, la seule exception à la règle de l’exercice du droit
d’autorisation par la société de gestion des droits étant celle prévue au troi-
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sième paragraphe de l’article 53 de la loi du 30 juin 1994 en faveur de l’organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions.
Partant, l’obligation de recourir à une société de gestion des droits pour
l’exercice du droit d’autoriser la retransmission par câble d’une œuvre ou
d’une prestation vaut pour tout titulaire du droit, qu’il en soit le titulaire
originaire ou le cessionnaire, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle.
En outre, le cédant ne peut transporter au cessionnaire que la créance telle
qu’il la possède lui-même, ce en application de la règle «Nemo plus iure ad
alium transferre potest quam ipse habet».
Il s’ensuit que le titulaire d’un droit voisin, qui cède son droit exclusif de
l’exploitation audiovisuelle de sa prestation au producteur de l’œuvre audiovisuelle conformément à l’article 36 de la loi du 30 juin 1994, ne peut pas lui
transmettre plus de droits qu’il n’en a lui-même, de sorte que ledit producteur
sera, tout comme le titulaire originaire du droit, tenu par la restriction
découlant de l’article 53 de la loi précitée quant à l’exercice d’autoriser la
retransmission par câble de la prestation du titulaire du droit voisin.
Il s’ensuit qu’en édictant la condition que les artistes-interprètes n’aient pas
cédé leur droit d’autorisation ou d’interdiction de la retransmission par câble
de leurs prestations pour que les sociétés de câblodistribution soient obligées
de demander l’autorisation de retransmettre la prestation par câble aux sociétés de gestion des droits, alors que l’article 53 de la loi du 30 juin 1994 relative
au droit d’auteur et aux droits voisins ne fait aucune distinction selon que
le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de la prestation de l’artisteinterprète ou de l’exécutant, y compris le droit d’autoriser la retransmission
par câble de la prestation, [a] été cédé ou non à un tiers, l’arrêt attaqué
ajoute à la loi une condition que celle-ci ne contient pas (violation des
articles 36 et 53, §§1er, 2 et 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur
et aux droits voisins). En considérant qu’en cas de cession du droit d’exploitation audiovisuelle de la prestation au producteur, celui-ci exerce, à l’exclusion de la société de gestion collective, le droit d’autoriser la retransmission
de l’œuvre par câble, l’arrêt attaqué méconnaît, en outre, les principes relatifs
à la cession de tout droit, selon lesquels le cédant ne peut transporter au cessionnaire plus de droits qu’il ne possède lui-même, auxquels la loi du 30 juin
1994 n’a pas dérogé (violation des articles 1249 et 1689 du Code civil, 36 et 53
de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, ainsi
que du principe général du droit, selon lequel personne ne peut transférer plus
de droits qu’il n’en possède, tel qu’il résulte notamment des articles 40 et 109
de la loi hypothécaire).
Troisième branche
L’article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur
et aux droits voisins dispose expressément que, sauf convention contraire,
l’artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l’œuvre audiovisuelle
le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les
droits nécessaires à cette exploitation, tels que le droit d’ajouter des soustitres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l’article
34.
L’existence d’une telle convention contraire, en d’autres termes l’exclusion
du droit précité du contrat conclu avec le producteur, pourra résulter, non
seulement de la convention conclue entre l’artiste et le producteur, prévoyant
explicitement que l’artiste-interprète ou l’exécutant ne cède pas ledit droit au
producteur, mais pourra, le cas échéant, tout aussi bien résulter d’une convention conclue antérieurement par l’artiste avec un tiers, l’artiste commettant
d’ailleurs une faute s’il cédait le droit concerné au producteur après l’avoir
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déjà cédé à un tiers, sans qu’il soit nécessaire que ledit contrat confirme les
clauses relatives à la cession, au profit de la société de gestion des droits,
des droits exclusifs de l’exploitation audiovisuelle des prestations des artistesinterprètes ou exécutants, comprises dans les conventions d’adhésion, conclues
par ces derniers avec ladite société de gestion des droits, ou que les artistesinterprètes ou exécutants se soient réservé l’exercice de ces mêmes droits
d’exploitation dans leurs relations contractuelles avec leur producteur, ces
relations contractuelles étant, dans l’hypothèse envisagée par l’arrêt attaqué,
nécessairement postérieures au contrat d’adhésion.
Si, aux termes de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet
qu’entre les parties contractantes, les tiers sont en effet tenus de reconnaître
l’existence desdits contrats et peuvent se prévaloir des effets que ceux-ci ont
entre les parties.
En outre, aux termes de l’article 1690 du Code civil, tel qu’il a été modifié
par la loi du 6 juillet 1994, la cession de créance est opposable aux tiers autres
que le débiteur cédé par la seule conclusion de la convention de cession,
l’article 1690 prévoyant précédemment que la cession [est] opposable aux tiers
par la signification du transport au débiteur.
Il s’ensuit que l’existence du contrat qui aurait été conclu antérieurement
par l’artiste-interprète ou l’exécutant et une société de gestion collective
[relativement] à la cession du droit d’autoriser la retransmission de l’œuvre
audiovisuelle s’imposera au producteur et, partant, implique le renversement
de la présomption légale, comprise dans l’article 36, alinéa 1er, de la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
Il s’ensuit qu’en estimant que la convention contraire, dont fait état
l’article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et
aux droits voisins, se réfère obligatoirement à une convention contraire entre
l’artiste et le producteur, excluant de la sorte qu’il puisse résulter d’un
contrat conclu antérieurement par l’artiste avec une tierce personne, telle une
société de gestion collective, que celui-ci ne souhaite pas céder son droit
d’autorisation au producteur, l’arrêt attaqué ajoute à la loi une condition que
celle-ci ne contient pas (violation de l’article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin
1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Il viole, en outre,
l’article 1165 du Code civil en considérant que le producteur ne saurait se voir
opposer une convention à laquelle il est étranger, conclu par l’artiste avec une
société de gestion collective (violation de l’article 1165 du Code civil) et
méconnaît l’article 1690 du Code civil, dont il ressort que la cession est opposable à tout tiers du fait même de la conclusion dudit contrat, la loi du
30 juin 1994 n’y dérogeant point (violation de l’article 1690 du Code civil en sa
version actuelle et, pour autant que de besoin, de l’article 36 de la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins), à tout le moins
dès sa signification au débiteur (violation de l’article 1690 du Code civil,
d’application avant sa modification par la loi du 16 juillet 1994, et, pour
autant que de besoin, de l’article 36 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins).
Quatrième branche
L’article 35, §2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins dispose qu’à l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les
contrats se prouvent par écrit. En outre, les dispositions contractuelles relatives aux droits de l’artiste-interprète ou exécutant et à leur mode d’exploitation sont de stricte interprétation.
L’article 36 de la loi précitée dispose quant à lui que, sauf convention
contraire, l’artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l’œuvre
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audiovisuelle le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de sa prestation,
y compris les droits nécessaires à cette exploitation, tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions
de l’article 34.
Au troisième paragraphe, il est précisé que, sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l’industrie non culturelle
ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. Lorsque la rémunération
convenue est proportionnelle aux recettes, le producteur fera parvenir, conformément aux usages honnêtes de la profession, aux artistes-interprètes ou exécutants, un relevé des recettes qu’il aura perçues selon chaque mode d’exploitation.
Il s’ensuit que la présomption légale, dont il est fait état à l’article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, n’existe que pour autant qu’il y ait une relation contractuelle de production directe entre l’artiste-interprète ou l’exécutant et un producteur, qui doit se prouver par écrit.
Il ressort, en outre, de l’ensemble de ces dispositions qu’en l’absence de dispositions contractuelles relatives à la rémunération distincte par mode
d’exploitation, tel que la retransmission par câble, la présomption légale y
afférente ne sortit pas ses effets.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui estime que «la présomption légale de cession des droits joue dès lors qu’une telle relation contractuelle — qui ne
requiert aucun écrit et peut être prouvée par toutes voies de droit — existe»,
ne motive pas légalement sa décision en droit (violation des articles 35, §2,
et 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins, 1316, 1341, tel que d’application avant l’entrée en vigueur de
l’arrêté royal du 20 juillet 2000, 1348 du Code civil et 876 du Code judiciaire).
En outre, en considérant qu’il n’y a aucun motif de priver le contrat de ses
effets ou de le déclarer nul, lorsque le contrat conclu avec le producteur ne
prévoit pas de rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation, et
notamment pour la retransmission par câble, l’arrêt ne motive pas légalement
en droit sa décision (violation des articles 35, §2, et 36, alinéas 1er et 3, de la
loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins).

III. La décision de la Cour.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 51 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins, l’auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d’autoriser la retransmission par
câble de leurs œuvres ou de leurs prestations.
Toutefois, conformément à l’article 53, §1er, ce droit ne peut être
exercé que par une société de gestion des droits.
L’article 53, §2, alinéa 1er, dispose que, lorsque l’auteur ou les titulaires de droits voisins n’ont pas confié la gestion de leurs droits à
une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de
la même catégorie est réputée être chargée de la gestion de leurs
droits. Suivant l’article 53, §2, alinéa 2, ils ont les mêmes droits et
les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion des droits que les titulaires de
droits qui ont chargé cette société de défendre leurs droits.
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Ces dispositions constituent la transposition de l’article 9, §§1er et
2, de la directive 93/83/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles
du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables
à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
En son arrêt C-169/05 du 1er juin 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l’article 9, paragraphe 2,
de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 «doit être
interprété en ce sens que, lorsqu’une société de gestion collective est
réputée être chargée de gérer les droits d’un titulaire de droits
d’auteur ou de droits voisins n’ayant pas confié la gestion de ses
droits à une société de gestion collective, cette société dispose du
pouvoir d’exercer le droit de ce titulaire d’accorder ou de refuser
l’autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une
émission, et, par conséquent, la gestion par ladite société des droits
dudit titulaire ne se limite pas aux aspects pécuniaires de ces
droits».
L’arrêt considère que le droit exclusif, reconnu par l’article 53, §1er,
de la loi précitée aux sociétés de gestion collective des droits voisins
du droit d’auteur, d’autoriser ou d’interdire la retransmission par
câble des prestations est limité aux droits dont la gestion a été
confiée à ces sociétés, mais que, lorsque tel n’a pas été le cas, ces
dernières ne sont, en vertu de l’article 53, §2, de ladite loi, que
«réputée[s] être chargée[s] de gérer les droits» des titulaires concernés, «ce qui, eu égard au caractère essentiellement fiduciaire de
cette gestion, consiste, en réalité, essentiellement à percevoir la
rémunération à laquelle [les] prestations donnent lieu et à la
remettre au titulaire des droits afférents à celles-ci».
L’arrêt viole ainsi l’article 53, §2.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la deuxième branche
L’arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes
énonce, au point 24, que, «comme le précise le vingt-huitième considérant de la directive, celle-ci ne s’oppose pas à une cession du droit
de retransmission, [que] cette cession peut intervenir tant sur la
base d’un contrat qu’en vertu d’une présomption légale [et qu’] ainsi,
la directive ne s’oppose pas à ce qu’un auteur, artiste-interprète, exécutant ou producteur perde, en vertu d’une disposition nationale,
telle que l’article 36, alinéa 1er, de la loi [du 30 juin 1994], sa qualité
de ‘titulaire’ de ce droit au sens de l’article 9, §2, de la directive,
avec pour conséquence la rupture de tout lien juridique existant en
vertu de cette disposition entre lui et la société de gestion
collective».
L’article 53 de ladite loi ne prive pas l’auteur ou les titulaires de
droits voisins de leur droit d’autoriser la retransmission par câble de
leurs prestations, de sorte qu’ils restent habilités à céder ce droit.
Cette disposition se borne à prévoir que ledit droit ne peut être
exercé que par une société de gestion des droits mais n’impose pas
que cette société soit celle qui gérait ou était réputée gérer les
droits du cédant.
L’arrêt attaqué, qui considère que l’article 53 précité ne s’oppose
pas à la cession par les artistes-interprètes et exécutants de leur
droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble de leurs
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prestations à un producteur et que ce droit «peut très bien être
exercé par une société de gestion collective des droits des producteurs, rencontrant, ainsi, le souci du législateur», justifie légalement
sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Suivant l’article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, sauf
convention contraire, l’artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l’œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l’exploitation
audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à
cette exploitation.
Cette disposition établit une présomption de cession au producteur
d’une œuvre audiovisuelle du droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de toute prestation qui y est intégrée, sauf si le producteur
et l’artiste-interprète ou exécutant ont conclu une convention par
laquelle ce dernier s’est réservé ce droit d’exploitation.
Le moyen qui, en cette branche, soutient que la convention
contraire prévue par ladite disposition peut résulter de la seule affiliation de l’artiste-interprète ou de l’exécutant à une société de gestion des droits, antérieure à la conclusion du contrat de production
de l’œuvre audiovisuelle, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
En tant qu’il est pris de la violation des articles 1316, 1341 et 1348
du Code civil et 876 du Code judiciaire, sans indiquer en quoi l’arrêt
violerait ces dispositions, le moyen, en cette branche, est, comme les
défenderesses le soutiennent, irrecevable.
Pour le surplus, d’une part, en vertu de l’article 35, §2, alinéa 1er,
de la loi du 30 juin 1994, à l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit.
Il suit de l’article 36, alinéa 1er, précité que cette disposition est
étrangère à la convention entre l’artiste-interprète ou exécutant et
le producteur d’une œuvre audiovisuelle.
D’autre part, suivant l’article 36, alinéa 3, l’artiste-interprète ou
exécutant dont la prestation est intégrée dans une œuvre audiovisuelle a droit, en règle, à une rémunération distincte pour chaque
mode d’exploitation.
Cette disposition, qui constitue une règle de fond, n’établit pas une
condition d’application de la présomption de cession prévue par
l’article 36, alinéa 1er, mais détermine les effets de la cession,
expresse ou présumée, du droit de l’exploitation audiovisuelle de la
prestation de l’artiste-interprète ou exécutant.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il limite
l’ordre de cessation qu’il prononce aux prestations des artistes-interprètes ou exécutants qui ont confié à la demanderesse la gestion des
droits voisins dont ils sont titulaires; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; condamne la demanderesse au tiers
des dépens et réserve les deux tiers restants pour qu’il soit statué
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sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Mons.
Du 14 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Simont.

N° 423
3e ch. — 14 juin 2010
(RG S.09.0059.F).
1° ENSEIGNEMENT. — Enseignement universitaire. — Institutions universitaires subventionnées. — Institutions universitaires de l’Etat. —
Statut du personnel. — Statut équivalent. — Notion.
2° ENSEIGNEMENT. — Enseignement universitaire. — Institutions universitaires subventionnées. — Statut du personnel. — Charge d’enseignement. — Temps plein. — Temps partiel. — Critère. — Nombre
d’heures. — Conseil d’administration. — Pouvoir.

1° L’article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle
des institutions universitaires qui dispose que par décision de leur
conseil d’administration, les institutions universitaires subventionnées
par l’État fixent pour leur personnel un statut équivalent au statut fixé
par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires
de l’État, n’exige pas qu’il y ait identité des statuts mais, eu égard aux
différences de fait et de droit existant entre ces institutions, accorde à
chaque institution universitaire subventionnée par l’État une marge
d’appréciation propre (1). (L. du 27 juillet 1971, art. 41.)
2° Si, dans sa version applicable en l’espèce, l’article 21 de la loi du
28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État
ne se réfère plus, pour déterminer si une charge d’enseignement présente
le caractère d’une charge à temps plein ou d’une charge à temps partiel,
au nombre d’heures de prestations hebdomadaires ou annuelles qu’elle
comporte, il n’exclut pas que le conseil d’administration ait égard à ce
critère, lorsqu’il exerce la compétence, que cet article lui confie, d’attribuer le caractère d’une charge à temps plein ou à temps partiel à la
charge de chaque membre du personnel enseignant. (L. du 28 avril 1953
modifiée par la loi du 21 juin 1985, art. 21.)
(a.s.b.l. facultés universitaires notre-dame de la paix
c. d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 mars
2009 par la cour du travail de Liège, section de Namur.
(1) Cass., 25 février 1991, RG 8842, Pas., 1991, n° 343.
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Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement
universitaire par l’État, modifié par la loi du 21 juin 1985 concernant
l’enseignement;
— article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle
des institutions universitaires, modifié par l’arrêté royal n° 434 du 5 août 1986
modifiant la législation sur le financement et le contrôle des institutions
universitaires;
— article 149 de la Constitution;
— article 1138, 4°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel principal de la demanderesse partiellement fondé,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la demanderesse à
payer à la défenderesse, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003,
le traitement correspondant à 100 p.c. de la rémunération d’un chargé de cours
occupé à temps plein ayant son ancienneté et, pour la période du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2008, un traitement correspondant à celui d’un
professeur titulaire d’une charge à temps plein ayant son ancienneté, et
condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une somme brute provisionnelle de 50.000 euros.
Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes :
«6. Fondement
6.1. Qualification de charge à temps plein ou de charge à temps partiel
6.1.1. Principes
A. Cadre législatif et réglementaire
A.1. Le 28 avril 1953, le législateur vote une loi relative à l’organisation de
l’enseignement supérieur dans les universités de l’État. L’exécution de cette
législation et, notamment, les modalités de nomination sont établies par le
Roi [...]. L’article 21 de la loi précitée dispose,
— en son paragraphe 1er, que le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés
de cours;
— en son paragraphe 2, que le conseil d’administration attribue à la charge
de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à
temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève. Il communique
cette décision au gouvernement;
— en son paragraphe 3, qu’une charge à temps plein comprend des activités
d’enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités
de service à la communauté. L’activité d’enseignement peut comprendre des
cours, des travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin
d’études, ainsi que la participation aux examens, au jury d’examens et aux
délibérations;
— en son paragraphe 4, que le caractère à temps partiel d’une charge est
déterminée par le conseil d’administration, soit à l’occasion d’une vacance de
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charge, soit lorsqu’un membre du personnel enseignant titulaire d’une charge
à temps plein demande une charge à temps partiel. Est réputée d’office à
temps partiel, la charge des membres du personnel enseignant qui exercent
une autre activité rétribuée absorbant une grande partie de leur temps.
Dans le cas d’une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement
à des activités d’enseignement ou dans le cas d’une charge à temps partiel
dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé
à titre définitif, le conseil d’administration fixe le pourcentage que cette
charge représente par rapport à la charge à temps plein.
Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l’institution correspond à 10 p.c. d’une charge à temps plein.
Les intéressés reçoivent le même pourcentage de traitement dont ils bénéficient en tant que membres du personnel d’enseignement à temps plein,
conformément aux articles 36, 38 et 39bis.
Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activités
d’enseignement sont rétribuées conformément aux articles 37, 39 et 39ter.
A.2. Le 31 octobre 1953, le Roi édicte un arrêté fixant le statut des agrégés,
des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de
1’État.
A.3. Le 27 juillet 1971, le législateur modifie le régime des universités libres
subventionnées par l’État par la loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
L’article 41 de cette loi prévoit que, par décision de leur conseil d’administration, les institutions universitaires subventionnées par l’État fixent pour
leur personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies
à l’article 25 un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements
pour le personnel des institutions universitaires de l’État.
A.4. Conformément à cette disposition légale, le conseil d’administration de
[la demanderesse] a établi, le 12 septembre 1991, le statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. Celui-ci prévoit
notamment que :
— le personnel académique a comme engagement d’exercer des activités
d’enseignement, de recherche et, selon les nécessités, de service à la communauté, moyennant l’engagement [de la demanderesse] de leur fournir les
moyens nécessaires à l’accomplissement de ces activités (article 1er, alinéa 2);
— les membres du personnel académique sont titulaires d’une charge à
temps plein ou d’une charge à temps partiel (article 8);
— une charge à temps plein comprend des activités d’enseignement et de
recherche et peut également comprendre des activités de service à la communauté (article 9);
— le caractère à temps partiel d’une charge est déterminé par le conseil
d’administration (article 10);
— les charges à temps partiel sont définies, soit comme un pourcentage de
charges à temps plein, soit comme une charge d’enseignement horaire calculée
en heures par semaine durant une année (article 10, alinéa 3);
— les membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d’enseignement à concurrence d’une charge globale, par
année académique, de 150 heures de cours ou d’autres prestations d’enseignement, d’ampleur équivalente (article 19);
— les membres du personnel académique collaborent à la gestion des facultés (article 25);
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— chaque organe des facultés doit répartir équitablement les charges des
membres du personnel académique relevant de son autorité, de sorte que chacun dispose du temps nécessaire pour mener ses activités d’enseignement et
de recherche de manière efficace et régulière (article 26);
— en cas de révision des programmes d’enseignement ou de recherche, décidée par le conseil d’administration sur avis des organes facultaires compétents, les attributions d’un membre du personnel académique peuvent être
modifiées après que son accord a été demandé et, à défaut d’accord, moyennant le respect d’une procédure particulière (article 28).
Afin de mieux comprendre la référence au quota de 150 heures, il convient
de se référer aux travaux parlementaires de la loi du 21 juin 1985 modifiant
l’article 21 de la loi du 28 avril 1953. L’analyse de l’exposé des motifs de la
loi du 21 juin 1985 et plus particulièrement le chapitre IV traitant des dispositions modifiant certaines lois concernant l’enseignement universitaire est
rédigé ainsi :
‘Le ministre de l’Éducation nationale (F) déclare que le chapitre IV de la
loi sur l’enseignement vise un double objectif : d’une part, par la suppression
d’une définition contraignante, il enrichit et rend malléable la composition de
la charge de professeur d’université à temps plein; d’autre part, il accroît
l’autonomie des universités de l’État en ce qui concerne l’organisation de
l’enseignement et de la recherche et ce, par la reconnaissance de compétences
plus étendues aux conseils d’administration de ces institutions [...]. L’article
21 de cette loi (lisez : la loi du 28 avril 1953) énumère les éléments constitutifs
de la charge tant au point de vue quantitatif (un minimum de cinq heures
hebdomadaires de cours, travaux et exercices pratiques) qu’au point de vue
qualitatif (activités d’enseignement, de recherche et d’administration).
Toutefois, force est de constater qu’à l’heure actuelle (lisez : 1985), les règles
ne correspondent plus ni à la réalité ni aux besoins des institutions. En effet,
une charge réelle de tout enseignement universitaire ne peut se limiter aux
activités normales d’enseignement. Elle doit aussi comprendre des activités de
recherche ainsi que diverses activités au profit de la communauté.
Quant au minimum de cinq heures hebdomadaires, il est dépassé dans la
plupart des cas, chaque enseignant assurant en moyenne par semaine sept à
huit heures de cours, travaux et exercices pratiques. La modification des
règles en vigueur, il faut le signaler d’emblée, ne peut avoir aucune incidence
financière sur le budget de l’État, les universités n’étant pas financées sur la
base du nombre d’enseignants mais sur la base du nombre d’étudiants.
Le gouvernement a, en conséquence, opté pour une certaine souplesse et
laisse le soin à chaque institution de définir les éléments constitutifs de la
charge de chacun. C’est en effet au niveau de l’institution et selon les besoins
de cette dernière que peut se faire au mieux la répartition des tâches. C’est
dorénavant le conseil d’administration qui [...] sera [compétent] pour définir
et modifier la charge et ce, après consultation du ou des organes désignés par
lui’.
Il résulte de l’examen de cet ensemble législatif et réglementaire que :
1° Le conseil d’administration se voit attribuer sous le contrôle du gouvernement une très grande compétence d’appréciation pour apprécier le caractère
à temps partiel ou à temps plein d’une charge;
2° Dans le cadre de sa liberté d’appréciation, le conseil d’administration peut
s’écarter du quota de 150 heures (cinq heures hebdomadaires) représentant une
charge à temps plein, en la modifiant en fonction de diverses exigences. Ces
exigences doivent garder un caractère objectif au risque de basculer dans
l’arbitraire;
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3° Le conseil d’administration est lié par les dispositions du règlement qu’il
a édicté. En d’autres mots, s’il détermine librement le caractère à temps plein
ou à temps partiel d’une charge, il ne peut le faire qu’à la lumière des critères
existants et définis dans le règlement;
4° Les critères définis dans le statut sont les suivants :
— en vertu de l’article 19, les membres du personnel académique à temps
plein assurent normalement des activités d’enseignement à concurrence d’une
charge globale, par année académique, de 150 heures de cours ou d’autres prestations d’ampleur équivalente;
— en vertu de l’article 9, une charge à temps plein comprend des activités
d’enseignement et de recherche et peut également comprendre des activités de
service à la communauté;
— en vertu de l’article 10, alinéa 3, chaque demi-journée hebdomadaire
consacrée au service de l’institution correspond à 10 p.c. d’une charge à temps
plein. Le service à l’institution comprend, outre les heures d’enseignement, les
heures de recherche scientifique et les activités de service à la communauté;
— en vertu de la lecture combinée des articles 9 et 10, alinéa 3, le service
à l’institution comprend des activités d’enseignement, de recherche et de service à la communauté».
Griefs
Première branche
L’article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement
universitaire par l’État, modifié par la loi du 21 juin 1985, dispose :
«§1er. Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours.
§2. Le conseil d’administration attribue à la charge de chaque membre du
personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne
le ou les organes dont elle relève. Il communique cette décision au gouvernement.
§3. Une charge à temps plein comprend des activités d’enseignement et de
recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L’activité d’enseignement peut comprendre des cours, des travaux
pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d’études ainsi que la
participation aux examens, au jury d’examens et aux délibérations.
§4. Le caractère à temps partiel d’une charge est déterminé par le conseil
d’administration, soit à l’occasion d’une vacance de charge, soit lorsqu’un
membre du personnel enseignant titulaire d’une charge à temps plein demande
une charge à temps partiel. Est réputée d’office à temps partiel, la charge des
membres du personnel enseignant qui exercent une autre activité rétribuée
absorbant une grande partie de leur temps.
Dans le cas d’une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement
à des activités d’enseignement ou dans le cas d’une charge à temps partiel
dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé
à titre définitif, le conseil d’administration fixe le pourcentage que cette
charge représente par rapport à la charge à temps plein.
Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l’institution correspond à 10 p.c. d’une charge à temps plein.
Les intéressés reçoivent le même pourcentage de traitement dont ils bénéficient en tant que membres du personnel d’enseignement à temps plein,
conformément aux articles 36, 38 et 39bis.

N° 423 - 14.06.10

PASICRISIE BELGE

1893

Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activités
d’enseignement sont rétribuées conformément aux articles 37, 39 et 39ter».
Cette disposition, modifiée par la loi du 21 juin 1985, ne se réfère plus à un
certain nombre d’heures d’enseignement pour ce qui concerne les académiques
à temps plein, mais seulement au fait qu’une charge à temps plein comprend
des activités d’enseignement, de recherche et de service à la communauté,
ainsi qu’au fait que, pour ce qui concerne une charge à temps partiel, chaque
demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l’institution correspond à
10 p.c. d’une charge à temps plein, le législateur ayant constaté l’inadéquation
du volume-horaire utilisé auparavant comme instrument de mesure d’un temps
plein, soit cinq heures d’enseignement hebdomadaires ou 150 heures par an,
alors qu’un académique à temps plein assurerait en moyenne sept à huit
heures par semaine de cours, travaux et exercices pratiques, soit 210 à 240
heures par an. Toute référence au quota de 150 heures d’enseignement (cinq
heures d’enseignement hebdomadaires) pour les académiques à temps plein a
été supprimé.
Le 27 juillet 1971, le législateur a modifié le régime des universités libres
subventionnées par l’État par la loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
L’article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des
institutions universitaires dispose que, «par décision de leur conseil d’administration, les institutions universitaires subventionnées par l’État fixent pour
leur personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies
à l’article 25 un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements
pour le personnel des institutions universitaires de l’État».
Conformément à cette disposition légale, le conseil d’administration de la
demanderesse a établi, en date du 12 septembre 1991, le «statut du personnel
académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix». Celui-ci prévoit notamment que :
— les membres du personnel académique sont titulaires d’une charge à
temps plein ou d’une charge à temps partiel (article 8);
— une charge à temps plein comprend des activités d’enseignement et de
recherche et peut également comprendre des activités de service à la communauté (article 9);
— le caractère à temps partiel d’une charge est déterminé par le conseil
d’administration (article 10);
— les charges à temps partiel sont définies, soit comme un pourcentage de
charges à temps plein, soit comme une charge d’enseignement horaire calculée
en heures par semaine durant une année (article 10, alinéa 3);
— les membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d’enseignement à concurrence d’une charge globale, par
année académique, de 150 heures de cours ou d’autres prestations d’enseignement, d’ampleur équivalente (article 19).
En imposant aux institutions universitaires subventionnées l’obligation de
fixer pour leur personnel un statut équivalent à celui qui est applicable au
personnel des universités de l’État, l’article 41 de la loi du 27 juillet 1971 a
voulu uniformiser les statuts en vigueur dans les universités d’État et les universités subventionnées. Si cet article n’exige pas qu’il y ait identité des statuts, il impose que les statuts des universités subventionnées ne dérogent au
statut du personnel des universités de l’État que dans la stricte mesure des
différences de fait et de droit qui existent entre ces deux types d’institutions,
notamment au regard de leurs natures juridiques respectives et du caractère
à prédominance privée ou publique de leurs relations avec les membres de leur
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personnel. Les règles du statut du personnel des universités subventionnées
doivent dès lors s’interpréter conformément à la règle équivalente du statut
du personnel des universités de l’État, en vue de produire dans toute la
mesure du possible un résultat semblable à celui que, dans son domaine, la
seconde procure.
L’article 19 du statut du personnel académique des Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix doit dès lors être interprété conformément à la règle
équivalente du statut du personnel des universités de l’État, soit conformément à l’article 21 de la loi du 28 avril 1953, pour obtenir l’équivalence des
statuts requise par la loi. Il en résulte que la référence au quota de 150 heures
pour qualifier une charge d’enseignement, telle qu’elle figure dans l’article 19
du statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix, n’est qu’indicative et que la détermination du caractère à temps plein
ou à temps partiel d’une charge relève de la compétence exclusive du conseil
d’administration de ces facultés, qui peut pour ce faire prendre en compte
divers autres paramètres.
Il en résulte qu’en se référant, pour déterminer si une charge doit être qualifiée à temps plein ou à temps partiel, au quota de 150 heures d’enseignement
(cinq heures d’enseignement hebdomadaires), figurant dans le statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, alors
que la référence au quota de 150 heures ne se retrouve pas dans le statut du
personnel des institutions universitaires de l’État, sans constater en quoi
cette différence serait imposée par la nature particulière de la demanderesse,
l’arrêt méconnaît la notion légale de «statut équivalent» au sens de l’article
41 de la loi du 27 juillet 1971 et ne justifie pas légalement sa décision (violation de l’ensemble des dispositions visées au moyen).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, par décision de
leur conseil d’administration, les institutions universitaires subventionnées par l’État fixent pour leur personnel un statut équivalent
au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l’État.
Cette disposition n’exige pas qu’il y ait identité des statuts mais,
eu égard aux différences de fait et de droit existant entre ces institutions, accorde à chaque institution universitaire subventionnée par
l’État une marge d’appréciation propre.
Si, dans sa version applicable en l’espèce, l’article 21 de la loi du
28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par
l’État ne se réfère plus, pour déterminer si une charge d’enseignement présente le caractère d’une charge à temps plein ou d’une
charge à temps partiel, au nombre d’heures de prestations hebdomadaires ou annuelles qu’elle comporte, il n’exclut pas que le conseil
d’administration ait égard à ce critère lorsqu’il exerce la compétence, que cet article lui confie, d’attribuer le caractère d’une charge
à temps plein ou à temps partiel à la charge de chaque membre du
personnel enseignant.
L’arrêt, qui constate que, conformément à l’article 41 de la loi du
27 juillet 1971, le conseil d’administration de la demanderesse a établi
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le 12 septembre 1991 un statut qui prévoit en son article 19 que «les
membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d’enseignement à concurrence d’une charge globale, par année académique, de cent cinquante heures de cours ou
d’autres prestations d’ampleur équivalente d’enseignement», ne viole
aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche, en appliquant cette règle du statut pour apprécier le caractère de la charge
d’enseignement de la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 juin 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu et
Mme Geinger.

N° 424
3e ch. — 14 juin 2010
(RG S.10.0005.F).
1° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Notification. — Notion.
2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Destinataire. — Adresse exacte. — Mention. — Régularité. — Effets.

1° La notification est, aux termes de l’article 32, 2° du Code judiciaire,
l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie par la poste ou,
dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. (C. jud., art. 32, 2°.)
2° L’article 32, 2° du Code judiciaire, implique que, lorsqu’elle doit être
faite par la poste, la notification ne peut sortir ses effets que si elle est
faite à l’adresse de la personne à qui elle est destinée. (C. jud., art. 32,
2°.)
(n. c. s.p.r.l. aaghon et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 octobre
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
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Dispositions légales violées
— articles 32, 2°, 35, alinéa 1er, 57, 792, alinéas 2 et 3, et 1051, alinéa 1er, du
Code judiciaire;
— articles 1675/15, §1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et 1675/16, alinéas 1er et 5, du Code
judiciaire, respectivement modifiés par les articles 17 et 18 de la loi du
13 décembre 2005.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit tardif l’appel du demandeur contre le jugement qui révoquait
pour non-respect de ses conditions le plan de règlement collectif des dettes
du demandeur et met les dépens de l’appel à sa charge, aux motifs suivants :
«La cour [du travail] est saisie d’une requête d’appel reçue le 13 août 2009;
La requête est dirigée contre un jugement du tribunal du travail de
Bruxelles du 30 avril 2009. Le jugement, rendu par défaut, a été notifié aux
parties, notamment [au demandeur], par pli remis à la poste le 6 mai 2009 (pli
non réceptionné) et une seconde fois le 18 mai 2009 (pli non réceptionné), à
l’adresse connue du tribunal;
[...] À l’audience, le moyen d’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif a été soulevé par la médiatrice. Oralement, [le demandeur] incrimine la poste et invoque qu’il n’aurait pas eu connaissance de la notification;
À moins que la loi n’en dispose autrement, le délai d’appel court à partir
de la signification de la décision (Code judiciaire, article 57). La notification
d’un jugement de révocation dans le cadre d’un règlement collectif de dette
vaut signification (Code judiciaire, article 1675/16);
La notification du jugement a été effectuée par pli judiciaire, à l’adresse
connue par le tribunal à ce moment. La notification a été adressée à deux
reprises. La notification est tout à fait régulière, même si les plis sont revenus ‘non réclamés’. Il n’y a aucun indice d’un dysfonctionnement de la poste
dans le cas présent, ou d’un cas de force majeure. À noter en outre que la
notification faite par le greffe de la cour [du travail] à la (nouvelle) adresse
indiquée dans la requête d’appel n’a pas non plus été retirée par [le demandeur] à la poste (première notification); seule la notification suivante (même
adresse) a été retirée;
Le délai d’appel est d’un mois (Code judiciaire, article 1051, alinéa 1er), à
partir de la signification du jugement, dans le cas présent, à partir de la notification du jugement. Le délai pour interjeter appel est prescrit à peine de
déchéance. En l’occurrence, la requête d’appel a été déposée au greffe de la
cour du travail le 13 août 2009, donc plus d’un mois après la date de la notification du jugement».
Griefs
L’article 1675/15 du Code judiciaire prévoit que la révocation de la décision
d’admissibilité ou du plan de règlement de dettes amiable ou judiciaire peut
être prononcée par le juge à la demande du médiateur de dettes lorsque le
débiteur 2° ne respecte pas ses obligations, 3° a augmenté fautivement son passif ou 4° a organisé son insolvabilité.
Conformément à l’article 1675/16, alinéa 1er, du Code judiciaire, les décisions
du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes
sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire, et la notification vaut signification (alinéa 5).
Par notification, il faut entendre l’envoi d’un acte de procédure par la poste
(article 32, 2°, du Code judiciaire) et elle a lieu à la date de son envoi (article
792, alinéas 2 et 3). L’article 35 du Code judiciaire précise par ailleurs que,
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«si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou,
à défaut de domicile, à la résidence du destinataire».
En l’espèce, il apparaît des pièces annexées au pourvoi que le jugement du
tribunal du travail de Bruxelles du 30 avril 2009 qui a révoqué le plan de règlement collectif des dettes du demandeur a, par pli judiciaire du 6 mai 2009,
été envoyé [au demandeur], avenue d. A. C., 54, bte 5, à 1040 Bruxelles, et, le
18 mai 2009, avenue d. A. C., 54, bte 5, à 1140 Evere, alors que le demandeur
était domicilié et est toujours domicilié avenue d. A. C., 64, à 1140 Evere
(contrairement à ce qui est mentionné en tête de l’arrêt).
Cette adresse avait été portée à la connaissance du greffe du tribunal du
travail par courrier de Maître Caroll Adam du 24 novembre 2008.
L’arrêt affirme erronément que «la notification du jugement a été adressée
[...] à l’adresse connue par le tribunal à ce moment» et que, dès lors, «la notification est [...] régulière, même si les plis sont revenus ‘non réclamés’».
Dès l’instant où elle n’a pas été envoyée au domicile du demandeur, la notification du jugement du tribunal du travail voulue par l’article 1675/16 du Code
judiciaire doit être considérée comme n’ayant pas eu lieu et les notifications
des 6 et 18 mai 2009 comme n’ayant pas pu faire courir le délai d’appel d’un
mois prévu par les articles 57 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Il s’ensuit que l’arrêt ne décide pas légalement que l’appel du demandeur
du jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 30 avril 2009 était tardif
pour n’avoir pas été formé dans le délai d’un mois à partir de la notification
du jugement (violation de l’ensemble des dispositions citées en tête du
moyen).

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 1675/16, alinéas 1er et 5, du Code judiciaire, les
décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement
collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire,
et cette notification vaut signification.
Au sens de ce code, la notification est, aux termes de son
article 32, 2°, l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie
par la poste ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes
que celle-ci prescrit.
Cette disposition implique que, lorsque, comme en l’espèce, elle
doit être faite par la poste, la notification ne peut sortir ses effets
que si elle est faite à l’adresse de la personne à qui elle est destinée.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
notification au demandeur du jugement entrepris a été adressée à
Evere, avenue des Anciens Combattants, 54, alors que, par une lettre
du médiateur de dettes du 24 novembre 2008, le greffe du tribunal du
travail avait été informé que l’adresse du demandeur était à E., avenue d. A. C., 64.
En considérant, pour dire l’appel irrecevable comme tardif, que «la
notification est tout à fait régulière, même si les plis sont revenus
‘non réclamés’», l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
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 Liège.
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Du 14 juin 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 425
2e ch. — 15 juin 2010
(RG P.09.1743.N).
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Prononcé. — Signature des jugements et arrêts. — Mode.

Les articles 782 et 782bis du Code judiciaire n’empêchent pas que les juges
prononcent collégialement le jugement ou l’arrêt et ensuite le signent ou
qu’ils ne signent le jugement ou l’arrêt prononcé individuellement par
le président qu’après sa prononciation, pour autant que soit respectée
la règle selon laquelle le jugement ou l’arrêt doit être rendu par les
juges ayant assisté à toutes les audiences et au délibéré relatifs à la
cause (1).
(brookshire mcdonald inc. et crts
c. l’état belge, ministre des finances.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
La demanderesse 1. Brookshire Mc Donald Inc déclare se désister
de son pourvoi, sans acquiescement, dans la mesure où il est dirigé
contre :
— son acquittement du chef des préventions 1 et 2;
— les dispositions de l’arrêt attaqué qui ne la concernent pas.
Le demandeur 2. M. B. déclare se désister de son pourvoi, sans
acquiescement, dans la mesure où il est dirigé contre :
— son acquittement du chef de la prévention 2;
— les dispositions de l’arrêt attaqué qui ne le concernent pas.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le désistement
1. La décision d’acquittement et les décisions qui ne concernent pas
les demandeurs en désistement ne peuvent faire l’objet d’un nouveau
(1) Voir également l’article 195bis du Code d’instruction criminelle.
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pourvoi. En effet, ces décisions constituent des décisions définitives.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder le désistement sans acquiescement.
Sur la recevabilité du pourvoi
2. Les demandeurs n’ont pas intérêt à s’opposer aux décisions
d’acquittement et aux décisions qui ne les concernent pas.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, leur pourvoi
est irrecevable.
3. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 782, alinéa 1er,
du Code judiciaire : il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour
peut avoir égard que l’arrêt a été signé avant sa prononciation par
les juges qui l’ont rendu; la signature de la constatation de l’identité
de la personne ayant prononcé l’arrêt révèle incontestablement que
cette signature a été apposée après la prononciation de l’arrêt.
4. L’article 782 du Code judiciaire dispose :
«Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l’ont
rendu et par le greffier.
L’alinéa 1er n’est cependant pas d’application si le ou les juges estiment
que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats».
En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu,
même en l’absence des autres juges et, sauf en matière répressive et
le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public.
5. L’article 782 du Code judiciaire qui est applicable en matière
répressive, n’est pas prescrit à peine de nullité et n’est pas davantage
substantiel.
6. Les articles précités ont été insérés par la loi du 26 avril 2007
modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire.
7. La signature préalable doit permettre que le jugement ou l’arrêt,
même en matière répressive ou disciplinaire, soit prononcé par le
président de la chambre qui l’a rendu, en l’absence des autres juges.
Cependant, le jugement ou l’arrêt peut uniquement être prononcé
lorsqu’y figure l’identité des juges qui l’ont rendu.
Les dispositions précitées n’empêchent pas que les juges prononcent
collégialement le jugement ou l’arrêt et ensuite le signent ou qu’ils
ne signent le jugement ou l’arrêt prononcé individuellement par le
président qu’après sa prononciation, pour autant que soit respectée
la règle selon laquelle le jugement ou l’arrêt doit être rendu par les
juges ayant assisté à toutes les audiences et au délibéré relatifs à
la cause.
Le moyen manque en droit.
Le moyen d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
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Du 15 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. MM. Sonck, du barreau de Bruxelles et De Bruyn.

N° 426
2e ch. — 15 juin 2010
(RG P.10.0151.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Réparation. —
Urbanisme. — Mesure de réparation. — Application.
2° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Réparation. — Remise
des lieux en leur état initial.

1° et 2° La circonstance qu’à l’expiration de la prolongation obtenue du
délai d’exécution, l’exécution de la mesure de remise en état en matière
d’urbanisme soit néanmoins requise n’exclut pas nécessairement le caractère réel et quantifiable de la mesure de réparation en raison du dépassement du délai raisonnable (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)
(b. c. l’inspecteur urbaniste régional.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 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.
Il déclare également se désister de son pourvoi sans acquiescement.
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 deuxième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
21ter de la loi du 18 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale, 149, §1er, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire
avant sa modification par le décret du Conseil flamand du 27 mars
2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du terri(1) Voir Cass., 15 septembre 2009, RG P.09.0433.N, non publié.
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toire, des autorisations et du maintien, et 6.1.41, §1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire : l’arrêt attaqué qui constate
la prescription de l’action publique et le dépassement du délai raisonnable, décide, à tort, que la sanction est suffisante en accordant
au demandeur un délai supplémentaire avant de devoir remettre intégralement les lieux en leur état initial.
8. Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition de cette
convention ne précisent les conséquences que le juge doit tirer du dépassement du délai raisonnable qu’il constate. Il appartient donc au juge,
lorsqu’il octroie en vertu de l’article 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales une réparation
appropriée en raison du dépassement du délai raisonnable, de décider en
fait et sur la base des éléments concrets de la cause, dans quelle mesure
et sous quelles conditions cette diminution peut être octroyée, sous
réserve du caractère réel et quantifiable de cette diminution.
9. Le caractère réel et quantifiable de la mesure de réparation en raison du dépassement du délai raisonnable n’est pas nécessairement exclu
par la circonstance qu’à l’expiration de la prolongation obtenue du délai
d’exécution, la mesure de remise en état soit néanmoins exécutée.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
12. 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 15 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. Mme De Baets.

N° 427
2e ch. — 15 juin 2010
(RG P.10.0278.N).
RÉHABILITATION. — Conditions. — Réparation des dommages résultant
des infractions. — Appréciation par la chambre des mises en accusation.

La chambre des mises en accusation, statuant sur une demande de réhabilitation, apprécie souverainement les efforts faits par le condamné pour
réparer les dommages résultant des infractions qui n’auraient pas été
établis judiciairement (1). (C.I.cr., art. 624, al. 2.)
(d.)
(1) Voir Cass., 28 février 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 278), relatif à l’appréciation
souveraine par la chambre des mises en accusation de l’amendement et de la bonne
conduite dont le condamné a fait preuve au cours du temps d’épreuve.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 623 du Code d’instruction criminelle : le requérant a été condamné par le jugement rendu
le 8 novembre 1989 par le tribunal correctionnel de Malines, lequel
fait l’objet de sa requête en réhabilitation, au paiement de dommages et intérêts fixés à un franc à titre provisionnel à la partie
civile qui avait évalué sa demande à 715.278 francs; cette dernière à
laquelle revient le devoir d’initiative, n’a jamais consenti le moindre
effort pour évaluer sa requête en l’espèce, contrairement au demandeur, ainsi qu’il ressort des pièces; la chambre des mises en accusation rejette, à tort, la requête du demandeur sur la base de la
constatation qu’il ne s’est pas acquitté de sa condamnation civile.
2. En vertu de l’article 624, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la cour d’appel doit notamment tenir compte dans son appréciation d’une requête en réhabilitation des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui
n’auraient pas été établis judiciairement.
Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des faits
par la chambre des mises en accusation ou oblige la Cour à procéder
à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen
est irrecevable.
La Cour vérifie uniquement si la chambre des mises en accusation
ne tire pas des faits qu’elle constate des conséquences qui ne les
concernent pas ou qu’ils ne peuvent justifier.
3. La chambre des mises en accusation constate souverainement
que :
— il ressort des éléments du dossier que le demandeur «n’a pas
fourni le moindre effort pour indemniser le dommage qu’il a occasionné,
ni pour que ce dommage puisse être constaté par la voie judiciaire s’il le
conteste»;
— le demandeur est manifestement informé de la requête de la partie civile, comme cela ressort du jugement rendu contradictoirement
le 8 novembre 1989 par le tribunal correctionnel de Malines et des
déclarations faites par le demandeur à ce sujet lors d’une précédente
demande en réhabilitation;
— les déclarations du responsable de la partie civile dans le cadre
de la procédure actuelle.
Ainsi, elle justifie légalement sa décision de rejeter la requête fondée sur l’article 624 du Code d’instruction criminelle.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Peeters, du barreau d’Anvers.

N° 428
2e ch. — 15 juin 2010
(RG P.10.0653.N).
EXTRADITION. — Convention entre le Royaume de Belgique et le
Royaume du Maroc sur l’extradition. — Principe «non bis in idem». —
Application.

Il résulte de l’article 7 de la Convention entre le Royaume de Belgique
et le Royaume du Maroc sur l’extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet
1997 et approuvée par la loi du 24 février 2005, qu’il y a lieu d’interpréter le principe «non bis in idem» visé à ladite Convention en ce sens
que seul un jugement définitif par les autorités compétentes de l’État
requis implique l’interdiction d’extradition à l’État requérant; des raisons d’un refus d’extradition peuvent néanmoins se présenter, comme
une décision de l’État requis de ne pas engager de poursuites ou de
mettre fin aux poursuites exercées; de même, un jugement, rendu à titre
provisoire ou définitif, par un État tiers pour le même ou les mêmes faits
ne fait pas obstacle à une extradition vers l’État requérant, sans cependant que l’extradition soit impérative, mais ces cas de refus facultatif
imposent au juge d’exposer avec précision les raisons et les circonstances
propres à la cause qu’il estime justifier le refus d’extradition (1).
(procureur général près la cour d’appel de gand c. a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 avril 2010 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un réquisitoire 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.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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II. La décision de la Cour.
Sur le moyen soulevé d’office
Disposition légale violée :
— l’article 7 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume
du Maroc sur l’extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 et approuvée
par la loi du 24 février 2005.

1. L’article 7 de la convention précitée dispose : «L’extradition ne
sera pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par
les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits pour
lesquels l’extradition est demandée. L’extradition pourra être refusée si les
autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager
de poursuite ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour
le ou les mêmes faits. Elle pourra également être refusée si l’individu
recherché a été jugé par les autorités d’un Etat tiers pour le ou les faits
à raison desquels l’extradition est demandée».
2. Il résulte de cette disposition qu’il y a lieu d’interpréter le principe du «non bis in idem» visé à ladite convention en ce sens que seul
un jugement définitif par les autorités compétentes de l’État requis
implique l’interdiction d’extradition vers l’État requérant. Des raisons d’un refus d’extradition peuvent néanmoins se présenter, comme
une décision de l’État requis de ne pas engager de poursuites ou de
mettre fin aux poursuites exercées. De même, un jugement, rendu à
titre provisoire ou définitif, par un État tiers pour le même ou les
mêmes faits ne fait pas obstacle à une extradition vers l’État requérant, sans cependant que l’extradition soit impérative.
Ces cas de refus facultatif imposent au juge d’exposer précisément
les raisons et circonstances propres à la cause qui, à son estime, justifient le refus d’extradition.
3. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt déduit en termes généraux
l’obligation de refuser l’exequatur, de l’existence d’une décision judiciaire de non-lieu rendue du chef des mêmes faits par un État tiers
et qui n’est susceptible d’aucun recours.
Cependant, l’arrêt n’énonce pas précisément les raisons et circonstances propres à la cause qui justifient une telle décision de refus.
Dans cette mesure, la décision n’est pas légalement justifiée.
Sur le moyen
4. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; renvoie la
cause à la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation,
autrement composée.
Du 15 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. MM. Kesteloot, du barreau de Gand,
Meese, du barreau de Gand et Van Steenbrugge, du barreau de Gand.

N° 429 - 15.06.10

PASICRISIE BELGE

1905

N° 429
2e ch. — 15 juin 2010
(RG P.10.0878.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Déclaration de
pourvoi signée par l’avocat. — Greffe du tribunal de l’application des
peines.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. —
Divers. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation
par le condamné. — Déclaration de pourvoi signée par l’avocat. —
Greffe du tribunal de l’application des peines.

1° et 2° Seul un avocat peut introduire valablement un pourvoi en cassation au nom du condamné contre les décisions du tribunal de l’application des peines, et ce exclusivement au greffe du tribunal de l’application des peines; ni le condamné détenu ni son conseil ne peuvent
introduire un pourvoi en cassation en prison sur la base de la loi du
25 juillet 1893 (1). (L. du 17 mai 2006, art. 97, §1er, al. 2.)
(c.)
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef (traduction) :
1. Aux termes de l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées, les décisions du juge de
l’application des peines et du tribunal de l’application des peines sont
susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le
condamné. L’article 97, §1er, dispose que la déclaration de recours en cassation du condamné doit être signée par un avocat. Cette dernière condition a été insérée par la loi du 6 février 2009, à la suite de la proposition
de loi de Mme la sénatrice Defraigne. (Proposition de loi modifiant la loi
du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, Doc. parl., Sénat,
2007-2008, n° 4-497/1).
Après avoir constaté qu’une des particularités des décisions du tribunal
de l’application des peines est qu’elles ne sont pas susceptibles de faire
l’objet d’un appel ou d’une opposition, contrairement aux décisions de
justice habituelles, et que cette différence a pour conséquence qu’en pratique, le seul recours possible s’offrant aux détenus est d’introduire un
pourvoi en cassation, la proposition de loi, selon ses développements, tendait à réduire le nombre de pourvois irrecevables, dès lors que de nombreux condamnés ont une profonde méconnaissance des compétences de
la Cour de cassation. Par conséquent, proposition a été faite d’imposer
aux condamnés l’assistance d’un avocat en s’inspirant notamment du système prévu en matière de défense sociale.
Cette solution présente divers avantages. Tout d’abord, l’avocat qui est
un professionnel du droit, posera un regard critique sur les chances
d’introduire un éventuel pourvoi. Il jouera un rôle d’informateur de choix

(1) Voir les conclusions du M.P.
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à l’égard du détenu qui comprendra mieux sa situation pénale. Par
ailleurs, l’avocat, qui est tenu à des règles de déontologie, n’acceptera
pas d’engager sa crédibilité professionnelle dans des pourvois hasardeux
ou d’évidence voués à l’échec.
Son intervention devrait ainsi établir un filtre permettant de réduire
le nombre de pourvois manifestement non fondés.
(Développements, Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 4-497/1).
Compte tenu de l’intervention imposée d’un avocat, le délai dont dispose le condamné pour introduire le pourvoi est porté à quinze jours à
compter du prononcé du jugement (Rapport fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 4-497/4).
2. Les modifications législatives ainsi mises au point dérogent au sens
strict du droit commun, lorsque l’article 417 du Code d’instruction criminelle prescrit que la déclaration de recours sera faite au greffier par
la partie condamnée et que cette déclaration pourra être faite, dans la
même forme, par avocat.
La loi du 17 mai 2006 se distingue également de la terminologie de la
loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels qui dispose à
l’article 19ter que le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale ne peut être formé que par l’avocat
de l’interné.
Il ne fait néanmoins aucun doute que les deux dispositions poursuivent
le même objectif, à savoir l’intervention imposée d’un avocat, sous peine
d’irrecevabilité du pourvoi.
3. Il n’empêche qu’en pratique, la règle prévue à l’article 97 de la loi
du 17 mai 2006 a donné lieu à des difficultés dans le cas de l’application
de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel ou de recours
en cassation des personnes détenues ou internées. Cette loi permet aux
personnes détenues ou internées d’interjeter appel ou de se pourvoir en
cassation par le biais d’une déclaration faite aux directeurs des établissements ou à leur délégué. Cependant, la Cour a jusqu’à présent dû
constater à maintes reprises que la fonction de filtre visée par la loi du
17 mai 2006 dans le cas d’une déclaration de pourvoi par le condamné au
directeur de la prison ou à son délégué ne s’est pas vérifiée (Cass., 5 mai
2009; RG P.09.0583.N, Pas., 2009, n° 294; Cass., 16 décembre 2009, RG
P.09.01694.F, avec les conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch;
Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1811.N; Cass., 23 février 2010, RG P.10.0188.N;
Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0817.N). Cependant, je suis moins convaincu
par la jurisprudence de la Cour relative à la condition assortie à la recevabilité du pourvoi formé par acte du condamné dressé dans l’établissement pénitentiaire, de la signature apposée par l’avocat sous la déclaration de pourvoi, le même jour, voire au même moment.
S’il est admis qu’un avocat puisse valablement signer une déclaration
de pourvoi ensuite de la loi du 25 juillet 1893, il est difficile de dire pourquoi cela ne peut être effectué dans le délai légalement prescrit de quinze
jours francs dès lors que la déclaration unilatérale du condamné ne suffit
en aucun cas. A cet égard se pose la question de la validité d’un pourvoi
formé en matière d’application des peines en application de la procédure
prévue par la loi du 25 juillet 1893.
4. Bien que la Cour ait déjà répondu affirmativement à cette question,
certains doutes semblent pourtant, pour ma part, subsister.
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La loi du 17 mai 2006 prescrit que le pourvoi en cassation du condamné
doit être signé par un avocat. Or, la loi du 25 juillet 1893 permettant ces
déclarations de pourvoi au sein des établissements pénitentiaires,
s’applique uniquement aux personnes qui y sont détenues. L’avocat du
condamné n’est pas concerné, dès lors que ni la loi ni la doctrine ne
l’implique dans cette possibilité (R.P.D.B., v° Appel en matière répressive,
Compl. VIII, n° 168; A. Braas, Traité élémentaire de l’instruction criminelle,
p. 259). D’une part, l’acte de pourvoi uniquement signé par le condamné
en prison ne peut dorénavant constituer un recours valable en matière
d’application des peines. D’autre part, l’avocat du condamné ne peut faire
de déclaration de pourvoi au sein de la prison dès lors qu’il s’agit d’une
prérogative du détenu.
Ne faut-il en conclure que, si la déclaration de pourvoi doit être signée
par un avocat, cela ne peut être valable qu’au greffe du tribunal de
l’application des peines et non lors de l’acte dressé au sein de la prison?
Cette question s’est par ailleurs posée lors de la discussion parlementaire de la loi du 6 février 2009 emmenée par M. le sénateur Collignon
(également rapporteur). Il ne lui a pas été opposé de démenti : Mme la
sénatrice Defraigne qui a déposé la proposition de loi, a reconnu que le
recours à l’avocat est une contrainte pour le détenu mais que c’est en
même temps un facteur de protection de la personne (Rapport fait au
nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 4-497/
4 — Discussion générale).
5. Considérant que le système des recours constitue un système fermé,
il me semble que l’obligation que le pourvoi formé contre une décision
du tribunal de l’application des peines soit signé par un avocat au greffe
de ce tribunal, rencontre ainsi largement la volonté du législateur,
comme le révèle également l’article 19bis de la loi du 1er juillet 1964.
Un droit d’appel ayant été accordé à l’interné — uniquement par
l’intermédiaire de son avocat — contre la décision de la commission de
défense sociale, la loi du 10 février 1998 disposait que l’appel est interjeté
soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de défense
sociale qui a rendu la décision, soit par une déclaration faite au greffe
de l’établissement de défense sociale ou de l’annexe psychiatrique où se
trouve l’interné.
Le suivant alinéa de l’article 19bis, en vertu duquel lorsque l’appel est
interjeté par une déclaration faite au greffe de l’établissement où se
trouve l’interné, le directeur de cet établissement en avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la
décision et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une copie de la
déclaration d’appel, est inspiré, selon la discussion parlementaire, du système de la loi du 25 juillet 1893 (Pasin., 1998, p. 519). A contrario, il
convient d’en déduire que sauf disposition légale expresse, la loi du
25 juillet 1893 n’est pas applicable à l’avocat du détenu ou de l’interné.
Cette solution éclaire également les établissements pénitentiaires : en
matière d’application des peines, il n’est pas possible de se pourvoir en
cassation en prison. Sans oublier également que la possibilité d’introduire
un pourvoi en prison conformément à la loi du 25 juillet 1893 a uniquement été instaurée pour les besoins du détenu qui ne devait plus être
déplacé au greffe du tribunal (Pasin., 1893, p. 242).
Il semble fort peu probable que la loi du 17 mai 2006 ait poursuivi le
dessein inverse, à savoir inviter l’avocat à se rendre dans l’établissement
pénitentiaire afin d’y signer (comme le condamné) l’acte de pourvoi.
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Je serai d’avis que l’avocat, après s’être concerté avec son client, introduira le pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision et
non pas en apposant (collégialement) sa signature au bas de la déclaration de pourvoi en présence du directeur de la prison ou de son délégué.
Je demande ainsi à la Cour de décider que les déclarations de pourvoi
qui ne répondent pas à cette condition, comme en l’espèce, sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne concernent pas la recevabilité des pourvois.
6. Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement (n° 653/10) rendu le 10 mai
2010 par le tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’article 97, §1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées, tel que modifié
par l’article 2, 2°, de la loi du 6 février 2009 modifiant l’article 97 de
la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la
peine, dispose : «Le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de
quinze jours à compter du prononcé du jugement. La déclaration de
recours en cassation doit être signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la
Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du
pourvoi».
2. Il ressort des travaux parlementaires de la loi de modification
du 6 février 2009 qu’en insérant la condition de la signature du pourvoi par un avocat, le législateur avait l’intention qu’un avocat fasse
en quelque sorte office de filtre permettant d’évaluer le succès d’un
éventuel pourvoi en cassation et de réduire de ce fait le nombre de
pourvois non fondés.
Il s’agit là également d’une des raisons pour lesquelles le législateur a porté le délai du pourvoi à quinze jours à compter du prononcé du jugement au lieu des vingt-quatre heures à compter du jour
de la notification du jugement par pli judiciaire.
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1893 relative aux
déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées dispose : «Dans les prisons centrales, les maisons de
sûreté, les maisons d’arrêt et les établissements prévus par la loi de
défense sociale du 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de
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refuge et les écoles de bienfaisance de l’Etat, les déclarations d’appel ou
de recours en cassation en matière pénale sont faites aux directeurs de
ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues
ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au
greffe ou par le greffier».
Cet article est exclusivement applicable au détenu en personne,
non à son avocat.
Il en résulte que seul un avocat peut introduire valablement un
pourvoi en cassation, et ce exclusivement au greffe du tribunal de
l’application des peines. Ni le condamné détenu ni son conseil ne
peuvent introduire un pourvoi en cassation en prison en vertu de la
loi du 25 juillet 1893 précitée.
Le pourvoi introduit en prison est irrecevable.
Sur les moyens
3. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne concernent pas
la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl.
M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 430
2e ch. — 15 juin 2010
(RG P.10.0898.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Révocation des modalités de l’application des peines. — Jugement rendu par défaut. — Opposition.
2° OPPOSITION. — Application des peines. — Tribunal de l’application
des peines. — Révocation des modalités de l’application des peines. —
Jugement rendu par défaut. — Opposition.

1° et 2° L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées doit être interprété comme n’interdisant pas l’opposition à un jugement de révocation d’une modalité d’exécution de la peine rendu par le tribunal de l’application des peines statuant par défaut; cela vaut également lorsque la révocation concerne
une mesure de détention limitée (1).
(b.)

(1) Cass., 23 septembre 2009, RG P.09.1359.F, Pas., 2009, n° 522, avec les conclusions
de M. l’avocat général Vandermeersch.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 7 mai 2010 par
le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 96 de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées :
le jugement attaqué déclare, à tort, irrecevable l’opposition du
demandeur contre le jugement rendu par défaut le 29 janvier 2010 par
le tribunal de l’application des peines d’Anvers, au motif que l’article
96 précité ne prévoit pas la possibilité de l’opposition.
2. Par arrêt n° 37/2009 du 4 mars 2009, la Cour constitutionnelle a
décidé que l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 viole les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au condamné qui
n’a pas comparu de faire opposition au jugement en révocation d’une
modalité d’exécution de sa peine.
Il en résulte que l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 doit être interprété comme n’interdisant pas l’opposition à un jugement de révocation rendu par le tribunal de l’application des peines statuant par
défaut. Cela vaut également lorsque la révocation concerne une
mesure de détention limitée.
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; renvoie la cause au tribunal de l’application des peines d’Anvers, autrement composé.
Du 15 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl.
M. de Kerchove, du barreau de Bruxelles.

N° 431
2e ch. — 16 juin 2010
(RG P.10.0612.F).
1° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
Jugements et arrêts. Nullités. — Matière répressive. — Droit à
l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un arrêt. — Champ
d’application.
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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.e. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation
d’un arrêt. — Champ d’application.
3° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un arrêt. — Champ d’application.
4° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
Jugements et arrêts. Nullités. — Matière répressive. — Droit à
l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un jugement ou
arrêt. — Insuffisance ou défaut de l’interprète. — Conséquence.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3.e. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation
d’un jugement ou arrêt. — Insuffisance ou défaut de l’interprète. —
Conséquence.
6° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un jugement ou arrêt. —
Insuffisance ou défaut de l’interprète. — Conséquence.

1°, 2° et 3° Aucune disposition légale ne prescrit la traduction des arrêts
à l’audience à l’usage des prévenus ne parlant pas la langue de la
procédure; le principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense et l’article 6, §3.e, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales concernent les débats devant
la juridiction et non la prononciation de la décision elle-même (1).
(Conv. D.H., art. 6, §3.e; Principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense; L. du 15 juin 1935, art. 37.)
4° à 6° L’insuffisance ou le défaut de l’interprète lors de la prononciation
d’un jugement ou d’un arrêt ne sauraient atteindre la légalité de la
décision et ne peuvent avoir d’incidence, le cas échéant, que sur l’exercice de voies de recours. (Conv. D.H., art. 6, §3.e; Principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense; L. du 15 juin
1935, art. 37.)
(d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt
rendu en cette même langue le 4 mars 2010 par la cour d’appel de
Liège, chambre correctionnelle.
Par ordonnance du 12 avril 2010, le premier président de la Cour a
décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de
l’audience.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
(1) Voir Cass., 8 juillet 1997, RG P.97.0497.N, Pas., 1997, n° 312.
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L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen
Le demandeur fait grief au président de la chambre devant laquelle
il a comparu d’avoir prononcé l’arrêt avec un débit ne permettant
pas à l’interprète qui l’assistait de traduire la décision au fur et à
mesure de sa lecture, de manière à ce qu’il la comprenne.
Aucune disposition légale ne prescrit la traduction des arrêts à
l’audience à l’usage des prévenus ne parlant pas la langue de la procédure. Le principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense et l’article 6.3, e, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernent les
débats devant la juridiction et non la prononciation de la décision
elle-même.
L’insuffisance ou le défaut de l’interprète lors de la prononciation
ne sauraient atteindre la légalité de la décision et ne peuvent avoir
d’incidence, le cas échéant, que sur l’exercice de voies de recours.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur soutient que la cour d’appel a manqué d’impartialité
en lui refusant la traduction de l’arrêt au moment où il lui a été
prononcé.
Entièrement déduit du premier moyen rejeté pour les motifs précisés ci-dessus, le deuxième moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le demandeur soutient que l’absence de traduction de l’arrêt au
moment de sa prononciation a eu pour effet de restreindre le délai
dont il a disposé pour décider de se pourvoir en cassation.
Le grief invoqué n’a cependant pas empêché le demandeur de saisir
la Cour et de formuler ses moyens dans les délais légaux.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation
immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de
condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient
sans objet.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 16 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Cremer, du barreau d’Eupen.

N° 432
2e ch. — 16 juin 2010
(RG P.10.0991.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.e. — Juge d’instruction.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En première instance. — Matière répressive. — Audition. — Juge d’instruction. — Interprète.
3° JUGE D’INSTRUCTION. — Audition. — Emploi des langues. — Interprète.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Mandat d’arrêt. —
Interrogatoire préalable. — Condition de forme substantielle. —
Droits de la défense. — Emploi des langues.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §2. —
Arrestation. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire préalable. — Condition de forme substantielle. — Droits de la défense. — Emploi des
langues.

1° à 3° L’article 6, §3.e de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à l’assistance
d’un interprète à l’audience, ne concerne pas la comparution d’un
inculpé devant le juge d’instruction (1).
4° et 5° Avant de décerner un mandat d’arrêt, le juge d’instruction doit
interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation et
qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un tel mandat et entendre ses
observations; en principe, cette audition doit avoir lieu dans une langue
que l’inculpé comprend (2). (Loi du 20 juillet 1990, art. 16, §2; Conv.
D.H., art. 5, §2.)
(b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

(1) Voir Cass., 16 novembre 2005, RG P.05.1402.F, Pas., 2005, n° 602.
(2) Voir Cass., 5 août 2003, RG P.03.1086.N, Pas., 2003, n° 397.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Le moyen soutient que l’arrêt viole les articles 5.2 et 6.3, e, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’avant d’être placé sous mandat d’arrêt, le
demandeur n’a pas été assisté d’un interprète.
L’article 6.3, e, garantit le droit à l’assistance d’un interprète à
l’audience. Cette disposition ne concerne pas la comparution d’un
inculpé devant le juge d’instruction.
L’article 5.2 prévoit que toute personne arrêtée a le droit d’être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle.
En vertu de l’article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, le juge d’instruction doit, avant de décerner
un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la
base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un
tel mandat, et entendre ses observations.
En principe, cette audition doit avoir lieu dans une langue que
l’inculpé comprend.
L’arrêt énonce qu’à l’occasion de son arrestation, le demandeur a
fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger mentionnant l’arabe en tant que langue maternelle et le français sous
la rubrique «autre langue», qu’il a été entendu par la police de
manière circonstanciée, que lecture de cette audition lui a été donnée et qu’il a précisé qu’elle était conforme à ce qu’il venait de dire.
Il apparaît également de l’interrogatoire auquel le juge d’instruction a procédé que le demandeur a fait choix du français en justice.
Il s’ensuit que les juges d’appel ont légalement décidé que le mandat d’arrêt avait été régulièrement délivré.
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 16 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Hissel, du barreau de Liège.
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N° 433
1re ch. — 17 juin 2010
(RG C.09.0068.N).
1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Conservation de la nature. —
Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. — Droit d’indemnisation. — Naissance. — Moment. — Conséquence. — Réclamation de
paiement. — Recevabilité.
2° MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Conservation de
la nature. — Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. —
Droit d’indemnisation. — Naissance. — Moment. — Conséquence. —
Réclamation de paiement. — Recevabilité.
3° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Conservation de la nature. —
Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnités. —
Demande. — Conditions de forme et de fond.
4° MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Conservation de
la nature. — Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. —
Indemnités. — Demande. — Conditions de forme et de fond.
5° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Droit de l’environnement. — Conservation
de la nature. — Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de
bâtir. — Indemnités. — Demande. — Conditions de forme et de fond.

1° et 2° Tant que n’est pas né le droit d’indemnisation due suite à l’interdiction de bâtir résultant d’une désignation des dunes protégées et des
zones agricoles ayant une importance pour les dunes, naissant lors du
transfert du bien, lors de la délivrance d’un refus d’un permis de bâtir
ou lors d’une attestation urbanistique négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de l’arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant
une importance pour les dunes, aucune réclamation de paiement des
indemnités ne peut, en règle, être introduite de manière recevable (1).
(Loi du 12 juillet 1973, art. 54, §2.)
(1) Le ministère public a également conclu à la cassation, toutefois sur le second
moyen en sa seconde branche. En ce qui concerne le premier moyen en sa première
branche, le ministère public a conclu au rejet du moyen en cette branche, les juges
d’appel ayant d’après lui fondé leur décision sur la doctrine de l’abus de droit; en
considérant que, dans ces circonstances et consécutivement à ce que selon lui la
demande serait prescrite, le demandeur ne peut pas faire valoir, pour la première
fois, que la demande a été introduite prématurément et qu’elle n’a, dès lors, pas
été introduite de manière recevable, les juges d’appel ont fait valoir selon le ministère public que le demandeur a exercé son droit d’invoquer l’irrecevabilité sans intérêt raisonnable et décisif d’une manière dépassant manifestement les limites de
l’exercice de celui-ci par une personne prudente et consciencieuse. Le ministère
public considère que sur la base de cette considération non critiquée, les juges
d’appel ont légalement justifié leur décision.
En ce qui concerne le premier moyen en sa seconde branche, le ministère public
a considéré que celui-ci était dirigé contre un motif surabondant et qu’il était, dès
lors, irrecevable. En ce qui concerne le second moyen en sa seconde branche, le
ministère public a considéré que celui-ci était fondé. D’après lui il résulte des dispositions légales en la matière, et plus particulièrement de l’article 54, §3, de ladite
loi du 12 juillet 1973, que l’interdiction de tenir compte de l’interdiction de bâtir
lors de la fixation de la valeur d’acquisition, ne porte que sur les conséquences de
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3°, 4° et 5° À partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l’article 54
de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à savoir
le 25 novembre 1996, les demandes d’indemnisations suite à l’interdiction
de bâtir résultant de la désignation des dunes protégées ou des zones
agricoles ayant une importance pour les dunes, doivent répondre à certaines conditions de forme et de fond prévues audit arrêté. (Loi du
12 juillet 1973, art. 54, §2; A. Gouv. fl. du 8 octobre 1996, art. 3, 4
et 10.)
(région flamande, ministre flamand des travaux publics,
de l’énergie, de l’environnement et de la nature,
c. p. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril
2006 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 54, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature, le droit d’indemnisation naît lors du
transfert d’un bien, lors de la délivrance d’un refus d’un permis de
bâtir ou lors d’une attestation urbanistique négative, à condition que
le transfert ou la délivrance se font après la publication de l’arrêté
de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones
agricoles ayant une importance pour les dunes.
Tant que n’est pas né le droit à indemnisation conformément à
cette disposition, aucune réclamation de paiement d’indemnité ne
peut, en règle, être introduite de manière recevable.

l’interdiction de bâtir entrée en vigueur consécutivement à la date de l’acquisition
et non sur les conséquences d’une interdiction de bâtir déjà en vigueur avant cette
date. Considérant toutefois qu’en l’occurrence les conséquences d’une interdiction de
bâtir déjà en vigueur avant la date d’acquisition ne peuvent pas être prises en
compte lors de fixation de la valeur d’acquisition, les juges d’appel ont violé, selon
le ministère public, l’article précité ainsi que l’article 1er, §1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
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2. Il ressort de l’arrêt que les défendeurs ont vendu le bien le 9 juin
1995, de sorte que conformément à l’article 54, §2, précité, le droit à
indemnisation est né à ce moment.
Il ressort aussi de l’arrêt que les défendeurs ont introduit le
28 avril 1995 une demande d’indemnisation auprès des autorités flamandes.
3. Il s’ensuit que la demande était prématurée.
4. En considérant que la demande était néanmoins recevable, l’arrêt
viole les dispositions légales indiquées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
5. Le moyen, en cette branche, est dirigé contre la décision subsidiaire des juges d’appel que la citation du 17 janvier 1997 peut valoir
comme demande.
6. En vertu de la disposition légale précitée, modifiée par l’article
3 du décret du 29 novembre 1995, les demandes de paiement d’indemnité sont introduites auprès du gouvernement flamand.
7. Les modalités d’exécution de l’article 54 ont été fixées par arrêté
du gouvernement flamand du 8 octobre 1996, entré en vigueur le 25
novembre 1996. Cet arrêté détermine spécialement les modalités
d’introduction de la demande, ainsi que le mode d’examen de cette
demande par l’administration.
8. Il suit de ces dispositions que depuis le 25 novembre 1996, les
demandes doivent répondre à certaines conditions de forme et de
fond.
9. Il ne ressort pas des constatations de l’arrêt qu’en l’espèce, la
citation peut être assimilée à l’introduction régulière d’une demande
auprès du gouvernement flamand comme visé dans l’arrêté.
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 d’Anvers.
Du 17 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contr. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger, MM. Loix, Erreygers, et Mme Ansoms, du barreau
d’Anvers.

N° 434
1re ch. — 17 juin 2010
(RG C.09.0199.N).
1° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En appel. — Matière civile. — Acte d’appel. — Langue de la procédure.
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2° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En appel. — Généralités. — Acte de procédure. — Langue de la procédure. — Portée.
3° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En appel. — Matière civile. — Acte d’appel. — Enonciation des
griefs. — Explication ou illustration. — Citation. — Nature. — Conséquence.

1° Un acte d’appel doit être rédigé dans la langue de la décision attaquée (1). (C. jud., art. 1057; L. du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire, art. 24.)
2° Un acte de procédure est censé être entièrement rédigé dans la langue
de la procédure lorsque toutes les indications requises pour sa régularité
sont rédigées dans cette langue (2).
3° L’explication ou l’illustration d’un grief sous la forme d’une citation
dans un acte d’appel ne constitue pas un grief en soi et n’est, dès lors,
pas une mention devant figurer dans la langue de la procédure dans
un acte d’appel à peine de nullité. (C. jud., art. 1057, 7°, al. 1er ; L.
du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, art. 24.)
(s.a. algemene ondernemingen aerts
c. région flamande, ministre flamand des finances, du budget
et de l’aménagement du territoire.)
arrêt (traduction).

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

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire dont les dispositions, en
vertu de l’article 40, alinéa 1er, de la même loi, sont prescrites à
peine de nullité qui est prononcée d’office par le juge, devant toutes

(1) et (2) Cass., 16 novembre 2009, RG C.09.0254.N, Pas., 2009, n° 666, avec les conclusions de l’avocat général Mortier, publiées à leur date dans A.C.
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les juridictions d’appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision entreprise est rédigée.
Il s’ensuit que l’acte d’appel visé à l’article 1057 du Code judiciaire
doit être rédigé dans la langue de la décision entreprise.
Un acte de procédure est censé être entièrement rédigé dans la langue de la procédure lorsque toutes les indications requises pour sa
régularité sont rédigées dans cette langue.
2. Conformément à l’article 1057, 7°, alinéa 1er, du Code judiciaire
l’acte d’appel contient à peine de nullité, l’énonciation des griefs.
L’acte d’appel doit, dès lors, énoncer les griefs dans la langue de la
procédure.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,
dans son acte d’appel, la demanderesse a notamment énoncé le grief
que l’article 16 n’offre aucun champ d’application pour les exceptions
existant en cette matière et «se limite en effet aux droits relatifs
‘aux faits’ et ‘circonstances’ auxquels l’Administration est étrangère»
et s’est référée à cet égard à ses conclusions de synthèse déposées
en première instance et à la jurisprudence de la Cour de cassation
énonçant que : «la sanction de l’irrecevabilité en cas de non-respect
de l’obligation d’énoncer les griefs prévue à l’article 16C ne peut
s’étendre au-delà de son but de sorte que lorsque le non-respect de
l’obligation d’énonciation ne peut avoir aucune incidence sur le
contrôle et les mesures à prendre éventuellement parce que l’Administration connaît les faits, ceux-ci sont pris en considération».
La demanderesse invoque ensuite que :
— «dans le même sens la Cour de cassation a confirmé le
1er octobre 1998 que :
— ‘l’article 16, §2, de l’arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant
le cahier général des charges des marchés publics de travaux de fournitures et de services — déchéance — énonciation des faits et leur
incidence : sans intérêt si l’Administration avait connaissance des
difficultés’;
— ‘Attendu que (…) l’arrêt rejette l’argumentation de la demanderesse consistant à prétendre que la défenderesse ne l’avait pas avertie
en temps utile de la hausse des prix, et des conséquences pour la
défenderesse, par le motif, visant les … hausses de prix, que l’Administration n’ignorait pas celles-ci’ (note du traducteur : cette phrase est
en français dans le texte de l’arrêt).
— l’intimée connaissait parfaitement les effets préjudiciables d’une
révision bloquée dès lors qu’elle connaît les hausses de prix mieux
que quiconque».
4. Une telle explication ou illustration d’un grief sous la forme
d’une citation dans un acte d’appel ne constitue pas un grief en soi
et n’est, dès lors, pas une mention devant figurer, à peine de nullité,
dans l’acte d’appel dans la langue de la procédure.
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 d’Anvers.
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Du 17 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 435
1re ch. — 17 juin 2010
(RG C.09.0494.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme et
délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Mémoire en
réplique. — Moyen de défense dirigé contre la réponse donnée au
moyen lui-même. — Recevabilité.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En cassation. — Généralités. — Acte de procédure. — Langue de la
procédure. — Portée.
3° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En cassation. — Matière civile. — Conclusions en degré d’appel. —
Citées dans le moyen de cassation. — Argument. — Explication ou
illustration. — Citation en langue française. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.
4° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme du
pourvoi et indications. — Emploi des langues. — Conclusions en degré
d’appel. — Citées dans le moyen de cassation. — Argument. — Explication ou illustration. — Citation en langue française. — Recevabilité.
5° UNION EUROPÉENNE. — Divers. — Règles de procédure. — Application dans le temps.
6° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Généralités. — Concurrence. — Traité instituant la Communauté européenne. — Article 81. —
Exemption individuelle. — Compétence. — Juridictions des Etats
membres. — Application dans le temps.
7° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Union européenne. — Traité instituant la Communauté européenne. — Article
81. — Concurrence. — Exemption individuelle. — Compétence. — Juridictions des Etats membres. — Application dans le temps.
8° ÉCONOMIE. — Concurrence. — Union européenne. — Traité instituant
la Communauté européenne. — Article 81. — Exemption individuelle. —
Compétence. — Juridictions des Etats membres. — Application dans le
temps.

1° Dans la mesure où le mémoire en réplique, déposé par un demandeur
en cassation, contient un moyen de défense dirigé contre la réponse du
défendeur donnée au moyen lui-même, le mémoire est irrecevable (1).
(C. jud., art. 1094.)

(1) Voir Cass., 11 mai 1998, RG F.97.0091.F, Pas., 1998, n° 239, en ce qui concerne
le pourvoi en matière fiscale.
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2° Un acte de procédure est censé être entièrement rédigé dans la langue
de la procédure lorsque toutes les indications requises pour la régularité
de celui-ci sont rédigées dans cette langue (1).
3° et 4° La fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation et déduit
de ce que celui-ci n’est pas rédigé complètement en néerlandais dès lors
que, dans un moyen, des conclusions d’appel sont citées comportant une
citation, en français, de la jurisprudence à titre d’explication ou d’illustration de l’argument précédant, ne peut être accueillie si cette citation
n’est pas pertinente en soi pour l’appréciation du moyen (2). (Loi du
15 juin 1935, art. 27.)
5° Le droit européen prévoit généralement que les règles de procédure sont
applicables à tous les litiges pendants lors leur entrée en vigueur.
6°, 7° et 8° La compétence conférée aux instances judiciaires des États
membres pour l’application de l’article 81, alinéa 3, du Traité instituant
la Communauté européenne est immédiatement applicable aux litiges
pendants; il s’ensuit que, conformément à l’article 81, alinéa 3, du
Traité instituant la Communauté européenne, à partir du 1er mai 2004,
il appartient au juge national de constater une exception dans les litiges
dont il est saisi et d’accorder ainsi une exemption individuelle; que les
conventions appliquées dans ces litiges auraient été conclus avant cette
date, n’est pas pertinent en l’espèce (3). (Traité C.E., art. 81, al. 1er,
2 et 3; Règlemement C.E. n° 1/2003 du conseil du 16 décembre 2002
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité C.E., art. 3, §1er et 45.)
(s.a. brasseries haacht c. s.a. limburgse drankencentrale.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les faits.
Le pourvoi expose que la demanderesse distribue ses bières et
autres boissons via des négociants en bières, telle la défenderesse,
qui fournissent à leur tour des points de vente. De nombreux points
de vente étant liés par des obligations d’achat exclusif à des brasseries et négociants en bières, il importe à ces derniers de disposer de
droits de fourniture envers les points de vente liés.

(1) Cass., 16 novembre 2009, RG C.09.0254.N, Pas., 1998, n° 666, avec les conclusions
de l’avocat général Mortier publiées à leur date dans A.C.
(2) Voir Cass., 22 avril 2008, RG P.07.1867.N, Pas., 2008, n° 242.
(3) Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union
européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le
13 décembre 2007, l’article 81 du traité CE est désormais l’article 101 du traité UE
sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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La demanderesse a conféré des droits de fourniture à la défenderesse concernant certains points de ventes qui sont liés à elle. Le
5 juillet 2001, la demanderesse a mis fin à ces droits de fourniture,
moyennant un préavis.
La validité de ce préavis est contestée par la défenderesse. A cet
égard, la défenderesse invoque notamment que les contrats d’exclusivité précités sont contraires au droit communautaire européen,
notamment à l’article 81 du Traité CE.
La cour d’appel décide notamment que deux contrats d’achat de
boissons exclusifs (le contrat avec Fitlink, Universitaire Campus,
Diepenbeek et le contrat conclu avec Gemeentelijke Feestzaal à
Alost, Dorp 25) ne satisfont pas aux conditions pour invoquer
l’exemption par catégorie. La cour d’appel rejette la demande d’exonération individuelle de la demanderesse pour ces contrats. La cour
d’appel déclare ensuite nulles les clauses relatives à la durée dans
ces deux contrats.
III. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
IV. La décision de la Cour.
Sur le mémoire en réplique
1. L’article 1094 du Code judiciaire permet au demandeur de déposer
un mémoire en réplique si le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi.
2. Dans la mesure où le mémoire en réplique de la demanderesse
contient un moyen de défense dirigé contre la réponse de la défenderesse donnée au moyen lui-même, le mémoire est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
3. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation déduite du fait qu’alors que dans le premier moyen, le pourvoi
cite les conclusions d’appel de la demanderesse, il n’est pas entièrement rédigé en néerlandais; le pourvoi est, dès lors, nul en vertu des
dispositions des articles 27 et 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
4. L’article 27 de cette loi dispose que la procédure devant la Cour
de cassation est faite dans la langue dans laquelle décision attaquée
a été rendue.
En vertu de l’article 40 de la même loi, les règles qui précèdent
sont prescrites à peine de nullité.
Un acte de la procédure est censé être rédigé dans la langue de la
procédure lorsque toutes les indications requises pour la régularité
de l’acte sont rédigées dans cette langue.
5. Il ressort, toutefois, des extraits rédigés en néerlandais des
conclusions d’appel de la demanderesse tels qu’ils sont cités dans le
premier moyen de la demanderesse, que la citation en français de la
jurisprudence de la Cour de justice est reprise à titre d’explication
ou d’illustration de l’argument en néerlandais qui la précède que «la
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Cour de justice a confirmé que, même si un réseau constitué de tels
accords existait, ils ne restreignent pas automatiquement la
concurrence». Cette citation n’est, dès lors, pas pertinente en soi
pour l’appréciation du moyen.
La fin de non-recevoir opposée au pourvoi ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
6. Le moyen repose entièrement sur la considération que les juges
d’appel n’ont pas examiné s’il y avait une violation de l’article 81,
paragraphe 1er, du Traité CE.
7. L’arrêt attaqué se réfère, toutefois, au jugement dont appel, dont
il déclare reprendre les motifs. Le jugement dont appel examine de
manière argumentée et motivée si l’article 81, paragraphe 1er, du
Traité CE, était applicable en principe et répond de manière positive.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
8. L’article 81, paragraphe 1er, du Traité CE, tel qu’il est applicable
en l’espèce, dispose que sont incompatibles avec le marché commun
et interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour
objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment
ceux qui consistent à :
— fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente
ou d’autres conditions de transaction;
— limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
— répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;
— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions
inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait
un désavantage dans la concurrence;
— subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou
selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces
contrats.
L’article 81, paragraphe 2, du Traité CE dispose que les accords ou
décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein
droit.
En vertu de l’article 81, paragraphe 3, du Traité CE, les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être déclarées inapplicables :
— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises;
— à toute décision ou catégorie de décisions d’associations
d’entreprises;
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en
réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sans :
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a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont
pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
9. L’application des articles 81 et 82 est notamment régie par le
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la
mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité CE (ci-après règlement (CE) n° 1/2003).
10. En ce qui concerne les exceptions à l’interdiction des accords
restrictifs de la concurrence contenues à l’article 81, paragraphe 3,
du Traité CE, il ressort des considérants de ce règlement, ainsi que
du règlement lui-même, que ce dernier remplace les règles de notification à la Commission visées dans le règlement n° 17 du Conseil
du 6 février 1962 par un régime d’exception légale dans lequel les
autorités de la concurrence et les instances judiciaires des États
membres sont compétents pour appliquer l’article 81, paragraphe 3,
du Traité CE.
Ainsi, conformément à l’article 1.1 du règlement (CE) n° 1/2003, les
accords visés à l’article 81, paragraphe 1er, du Traité CE qui ne remplissent pas les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du Traité CE
sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet
effet. Conformément à l’article 1.2 du même règlement, les accords
visés à l’article 81, paragraphe 1er, du Traité CE qui remplissent les
conditions de l’article 81, paragraphe 3, du Traité CE ne sont pas
interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.
Ces dispositions ne distinguent pas selon que ces accords sont
conclus avant ou après l’entrée en vigueur du règlement.
L’article 3.1 du règlement (CE) n° 1/2003 dispose que lorsque les
juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence
à des accords au sens de l’article 81, paragraphe 1er, du Traité CE
susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de
cette disposition, elles appliquent également l’article 81, paragraphe
3, du Traité CE à ces accords.
11. Conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1/2003, ce
règlement est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le droit européen prévoit généralement que les règles de procédure
sont applicables à tous les litiges pendants lors de leur entrée en
vigueur (voir les arrêts du 7 septembre 1999, C-61/98, De Haan, Recueil
I-5003, n° 13; 28 juin 2007, Dell’Orto, C-467/05, Recueil I-5557, n° 48 et
arrêt du 12 août 2008, C-296/08 PPU, Santesteban, Recueil I-6307, n° 80).
La compétence conférée aux instances judiciaires des États
membres pour l’application de l’article 81, alinéa 3, du Traité CE est,
dès lors, immédiatement applicable aux litiges pendants.
Il s’ensuit que depuis le 1er mai 2004, il appartient au juge national
de constater une exception conformément à l’article 81, paragraphe 3,
du Traité CE dans les litiges dont il est saisi et d’accorder ainsi une
exemption individuelle. Le fait que les accords dont il est question
dans ces litiges auraient été conclus avant l’entrée en vigueur du
règlement (CE) n° 1/2003, n’est pas pertinent à cet égard.
12. Les juges d’appel ont d’abord considéré que depuis le 1er mai
2004, soit depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003, les
instances judiciaires disposent de la possibilité d’appliquer
l’article 81, paragraphe 3, du Traité CE et non, comme auparavant,
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la Commission européenne. Néanmoins, ils considèrent ensuite que le
nouveau système d’application décentralisée du droit européen de la
concurrence ne vaut pas pour les accords litigieux et que la demanderesse aurait dû demander une exemption individuelle aux autorités
compétentes en temps utile.
13. Les juges d’appel qui déclarent, ainsi, nulles les clauses relatives à la durée dans les accords litigieux et qui refusent a priori une
exemption individuelle à la demanderesse en vertu de l’article 81,
paragraphe 3, du Traité CE, ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Quant aux autres griefs
14. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Quant à l’étendue de la cassation
15. La cassation de la décision sur la validité des accords conclus
avec Fitlink, Universitaire Campus, Diepenbeek et Gemeentelijke
Feestzaal à Alost, Dorp 25, s’étend à la décision de réouverture des
débats, dans la mesure où elle tend à permettre aux parties de
prendre position sur les conséquences éventuelles de l’annulation de
ces accords sur le préavis et sur les diverses demandes et demandes
reconventionnelles relatives à ces deux accords.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il :
— dit pour droit que les clauses relatives à la durée dans les
accords conclus avec Fitlink, Universitaire Campus, Diepenbeek et
Gemeentelijke Feestzaal à Alost, Dorp 25, sont nulles en vertu de
l’article 81, paragraphe 2, du Traité CE;
— ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties
de prendre position sur les conséquences éventuelles de l’annulation
de ces accords sur le préavis et sur les diverses demandes et
demandes reconventionnelles relatives à ces deux accords.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 17 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Lefèbvre
et Mme Geinger.

N° 436
1re ch. — 18 juin 2010
(RG C.07.0139.F).
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt par défaut. — Validité.
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Les conditions auxquelles, au chapitre III de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l’article 16 de ladite loi subordonne la
validité du mandat d’arrêt, ne s’appliquent au mandat d’arrêt décerné
par défaut que dans la mesure où celui-ci fonde la détention préventive
de l’inculpé en Belgique (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 34, §1er et 2.)
(c. et crts c. état belge, ministre de la justice.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 janvier
2006 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 16 et 24 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive;
— article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnisation en cas de
détention préventive inopérante;
— article 5 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;
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— article 6 du Traité d’extradition conclu entre la Belgique et le Brésil,
signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953 et publié au Moniteur belge le 13 juillet
1957.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, statuant sur la demande en réparation du dommage subi par R. T.
et constitué par son incarcération au Brésil pendant la période du 11 octobre
1995 au 30 avril 1996, décide que «les conditions requises pour engager la responsabilité [du défendeur] ne sont, en l’occurrence, pas réunies» et que
«l’appel doit, partant, être déclaré non fondé» et ce, par tous ses motifs et
spécialement par les motifs suivants :
«Le 29 août, l’ambassade de Belgique au Brésil notifia au ministre des Relations extérieures brésilien les demandes d’extradition et d’arrestation provisoire formulées par le gouvernement belge sur la base des deux mandats
d’arrêt délivrés par défaut à charge de R. T.;

(1) Voir Cass., 26 mai 2004, RG P.04.0772.F, Pas., 2004, n° 286; Cass., 14 juillet 2009,
RG P.09.1076.N, Pas., 2009, n° 457; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 5e édition, Brugge, la Charte, 2008, pp. 1021 à 1023.
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[...] À juste titre, [le défendeur] souligne que le droit à indemnisation prévu
par la loi belge du 13 mars 1973, adoptée en exécution de l’article 5, §5, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ne saurait être mis en œuvre que si la privation de liberté était imputable
aux organes de l’État belge;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que tant la décision de placer R. T.
en détention au Brésil que les conditions mêmes de cette détention ont relevé
exclusivement de la décision des autorités brésiliennes, en application de la
législation en vigueur dans ce pays;
Certes, cette décision faisait suite à la demande d’extradition de R. T. formulée par le gouvernement belge auprès des autorités brésiliennes;
L’on ne saurait cependant considérer que la décision de placer R. T. en
détention au Brésil était la conséquence nécessaire de cette demande
d’extradition;
En effet, la décision de placer en détention R. T. fut prise par les autorités
brésiliennes sous leur propre responsabilité;
[Le défendeur] ne saurait répondre des conséquences de cette décision;
Au demeurant, les cours et tribunaux belges sont sans pouvoir pour juger
des irrégularités dont seraient entachés les actes d’un gouvernement ou d’un
pouvoir judiciaire étranger, en relation avec une procédure d’extradition, alors
que l’octroi d’une réparation sur la base de l’article 27 de la loi du 13 mars
1973 exige que le juge saisi de la demande ait préalablement constaté le caractère illégal de la privation de liberté subie par R. T.;
Il est donc exclu d’allouer aux [demanderesses] une quelconque indemnité
en raison de la détention subie par R. T. au Brésil;
C’est également sans fondement qu’elles font valoir un manque de loyauté
et d’impartialité de la part du juge d’instruction à l’occasion de son
inculpation; à l’époque, le juge d’instruction n’était pas tenu d’avertir préalablement R. T. de son inculpation;
En vain encore les [demanderesses] soutiennent que la demande d’extradition de R. T., qui avait déclaré ne pas vouloir se déplacer en Belgique, aurait
été abusive ou irrégulière;
La nature de l’affaire et la gravité des faits justifiaient amplement cette
demande, à laquelle l’État brésilien a donné suite sous sa propre
responsabilité».
Griefs
Première branche
Les demanderesses sollicitaient la réparation du dommage subi par R. T. et
constitué par son incarcération subie au Brésil à la suite de la demande
d’extradition accompagnée d’une demande d’arrestation provisoire formée par
le gouvernement belge et fondée sur les mandats d’arrêt invoqués par celui-ci.
Elles faisaient valoir que ces mandats d’arrêt étaient irréguliers.
L’article 27 de la loi du 13 mars 1973 dispose :
«§1er. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de
sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l’article
5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955.
§2. L’action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l’État belge en la personne du
ministre de la Justice».
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L’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dispose :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
[...] c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité
judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il
a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après
l’accomplissement de celle-ci;
[...] e) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou
contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans
une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c), du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge
ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur
la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation».
L’article 27 de la loi du 13 mars 1973 donne exécution à l’article 5, §5, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel accorde un droit à réparation au profit de toute personne qui a
été victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions
contraires aux dispositions énumérées par cet article.
L’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales énonce de manière limitative les conditions dans lesquelles une privation de liberté peut avoir lieu et il prévoit que cette privation de liberté doit se faire «selon les voies légales». Celles-ci incluent notamment les règles contenues dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.
L’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
dispose que
«§1er. En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si
le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt.
Cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses raisons de
craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux
crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître
des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
§2. Sauf si l’inculpé est fugitif ou latitant, le juge d’instruction doit, avant
de décerner un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la
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base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat
d’arrêt, et entendre ses observations. À défaut de cet interrogatoire, l’inculpé
est mis en liberté.
Il doit également informer l’inculpé de la possibilité qu’un mandat d’arrêt
soit décerné à son encontre, et l’entendre en ses observations à ce sujet. À
défaut de respect de ces conditions, l’inculpé est mis en liberté.
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d’audition.
Lorsque le mandat d’arrêt est exécuté conformément à l’article 19, §1erbis,
il est recouru lors de l’interrogatoire à des moyens radio, téléphoniques,
audio-visuels ou d’autres moyens techniques qui permettent une transmission
directe de la voix entre le juge d’instruction et le suspect tout en garantissant
la confidentialité de leurs échanges.
§3. Le mandat d’arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction, sauf si le juge prend des mesures
d’investigation aux fins de contrôler un élément de l’interrogatoire, l’inculpé
restant à sa disposition.
§4. Le juge d’instruction informe l’inculpé qu’il a le droit de choisir un avocat. Si l’inculpé n’a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le
bâtonnier de l’Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au
procès-verbal d’audition.
§5. Le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est
décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un
crime ou un délit et constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à
la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux
critères prévus par le paragraphe 1er. À défaut de ces informations, l’inculpé
est mis en liberté.
Le mandat d’arrêt indique également que l’inculpé a été préalablement
entendu.
§6. Le mandat est signé par le juge qui l’a décerné et revêtu de son sceau.
À défaut de la signature du juge, l’inculpé est mis en liberté.
L’inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.
§7. Le procès-verbal de l’audition de l’inculpé par le juge d’instruction, ainsi
que tous les procès-verbaux d’auditions de l’inculpé intervenues entre le
moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d’instruction, doivent mentionner les heures du début de l’interrogatoire, du début
et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l’interrogatoire».
L’article 34 de la même loi dispose que :
«§1er. Lorsque l’inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu’il y a lieu de demander son extradition, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt par
défaut.
§2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l’instruction, l’inculpé doit
être interrogé par le juge d’instruction. Si le juge d’instruction estime que la
détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d’arrêt
auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Ce nouveau mandat d’arrêt est signifié à l’inculpé dans les vingt-quatre
heures à compter de la signification sur le territoire belge ou sur le territoire
étranger où une fraction de l’armée est stationnée du mandat d’arrêt par
défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l’arrivée ou de
la privation de liberté sur le sol belge.
§3. Le prévenu ou l’accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l’article 27».
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Le mandat d’arrêt par défaut décerné en vue de l’extradition doit répondre
à toutes les conditions fixées à l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990, sous
la seule exception de l’obligation de procéder à l’interrogatoire préalable de
l’inculpé.
L’arrêt décide que la demande d’extradition n’était pas abusive. Il décide
également que cette demande était régulière, considérant en effet «qu’en vain
encore les [demanderesses] soutiennent que la demande d’extradition de R. T.,
qui avait déclaré ne pas vouloir se déplacer en Belgique, aurait été abusive
ou irrégulière; que la nature de l’affaire et la gravité des faits justifiaient
amplement cette demande, à laquelle l’État brésilien a donné suite sous sa
propre responsabilité».
Les demanderesses ont soutenu devant la cour d’appel que la demande
d’extradition était irrégulière et illégale au motif que les mandats d’arrêt
délivrés les 24 octobre 1994 et 17 mai 1995, sur lesquels elle était basée, étaient
illégaux. Elles en déduisaient que la détention de R. T. au Brésil avait été illégale.
Elles ont énoncé en termes de conclusions :
«Que, subsidiairement, le premier juge a à tort posé que les mentions
requises à l’article 16 de la loi ne seraient pas applicables aux mandats d’arrêt
par défaut qui auraient été pris sur pied de l’article 34 de la même loi;
Que, certes, on peut comprendre que, en vue d’extradition, et pour autant
qu’une telle extradition se justifie, quod non, le magistrat instructeur ne soit
pas contraint d’interroger préalablement l’inculpé sur les faits mis à sa charge
et d’entendre ses observations, l’inculpé étant, par définition, à l’étranger;
Que l’article 16 de la loi est d’ailleurs explicite à cet égard : ‘Sauf si
l’inculpé est fugitif ou latitant, le juge d’instruction doit, avant de décerner
un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits mis à sa charge et
entendre ses observations. Il doit également informer l’inculpé de la possibilité qu’un mandat d’arrêt soit décerné à son encontre, et l’entendre en ses
observations à ce sujet’;
Qu’en revanche, un mandat d’arrêt par défaut ne peut quand même être
décerné qu’en cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement; que
cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte; que le magistrat instructeur doit
également constater qu’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé,
s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre
en collusion avec des tiers; qu’à tort le premier juge a considéré que de telles
conditions n’étaient pas nécessaires en cas d’application de l’article 34 de la
loi;
Que le mandat d’arrêt par défaut doit répondre, lui aussi, à toutes les conditions fixées par l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 sous la seule réserve
de l’obligation d’interroger l’inculpé (et encore faut-il que l’inculpation soit
légale, ce qui n’était pas le cas) [...];
Qu’à tort le premier juge a considéré que l’article 34 de la loi du 20 juillet
1990 ne précise pas quelles sont les conditions de forme et de fond qui régissent le mandat d’arrêt international par défaut en vue d’extradition; que,
s’agissant d’une manifeste détention préventive, il n’y a aucune raison pour
que le mandat d’arrêt en vue d’extradition, pris le cas échéant sur pied de
l’article 34, soit soumis à moins de conditions que le mandat d’arrêt pris sur
pied de l’article 16 de la même loi;
Qu’à tort le premier juge a considéré qu’il fallait distinguer entre certaines
conditions ou mentions du mandat d’arrêt international qui seraient substan-
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tielles et d’autres qui ne le seraient pas, au prétexte que les conditions substantielles ‘permettent à l’autorité étrangère de vérifier si les conditions fixées
par le traité d’extradition sont remplies’;
Qu’en l’espèce, la question n’est pas de savoir si l’autorité brésilienne était
ou non en mesure de vérifier les conditions d’un traité d’extradition mais de
vérifier ici si un mandat d’arrêt, sur pied de l’article 16, voire sur pied de
l’article 34, était légalement justifié en droit belge;
Que, contrairement à ce qu’a posé le premier juge, les deux mandats d’arrêt
litigieux devaient répondre aux conditions posées par la loi en cas de détention préventive;
Qu’à tort, le premier juge a encore considéré que le magistrat instructeur
pouvait, en l’espèce, délivrer valablement un mandat d’arrêt par défaut; que,
n’étant ni fugitif ni latitant et se tenant à la disposition du magistrat instructeur comme la commission rogatoire opérée au Brésil l’avait démontré,
R. T. ne devait pas être placé en détention préventive, en vertu d’un mandat
d’arrêt délivré par défaut;
Que de tels mandats d’arrêt délivrés par défaut ont manifestement servi de
prétextes à constituer des titres de détention préventive ainsi que toutes les
pièces de la procédure le démontrent, que les mandats d’arrêt fussent ou non
décernés ‘dans le but de demander l’extradition de l’intéressé’; que cette
intention exclusive et inexactement relevée par le premier juge est d’ailleurs
en contradiction avec le décalage qui sépare la commission rogatoire envoyée
au Brésil le 21 octobre 1993, le premier mandat d’arrêt du 24 octobre 1994, le
second mandat d’arrêt du 17 mai 1995 et la requête au gouvernement brésilien
du 14 juin de la même année;
Qu’il s’ensuit que l’extradition fut irrégulière, R. T. ayant été capturé et
étant détenu suite à des voies de fait».
En leurs conclusions d’appel, les demanderesses ont énoncé :
«Les mandats d’arrêt n’indiquaient, ni l’un ni l’autre, aucune circonstance
propre à la personnalité de l’inculpé qui puisse entraîner l’absolue nécessité
pour la sécurité publique de décerner mandat d’arrêt; qu’aucun danger n’existait que R. T. tente de se soustraire, n’étant pas en fuite; que son établissement au Brésil était stable, ayant été précédé de son annonce dans toute la
presse italienne saluant le départ, en fin de carrière, d’un grand commis de
l’État; [...] que le risque de soustraction à la justice ne peut être fondé uniquement sur des éléments subjectifs : il doit reposer sur des éléments objectifs
tirés des faits de la cause ou de la personnalité de l’inculpé; que la qualité
d’étranger ne peut fonder à elle seule la délivrance d’un mandat d’arrêt; qu’il
en est de même de l’absence de résidence fixe sur le territoire».
Les demanderesses ont également énoncé en leurs conclusions d’appel :
«Les deux mandats d’arrêt étaient incontestablement muets sur les circonstances propres à la cause et à la personnalité de l’inculpé qui auraient
entraîné en l’espèce l’absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner
mandat d’arrêt [note 26 : On peut lire dans chacun des deux mandats : ‘attendu
que les circonstances spécifiées ci-après, propres à la cause et à la personnalité de l’inculpé, entraînent l’absolue nécessité, pour la sécurité publique, de
décerner le présent mandat d’arrêt à son encontre [...]’ et rien n’est spécifié
‘ci-après’]; attendu que c’est cependant sur la base de ces deux mandats
d’arrêt illégaux que l’extradition sera illégalement, abusivement et déloyalement demandée, obtenue et exécutée».
Au stade de son examen de la légalité de la détention subie par R. T. au
Brésil, la cour [d’appel] n’a pas répondu à ces arguments. Elle s’est contentée
de considérer que la demande d’extradition de R. T. n’était pas irrégulière.
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Elle a par contre abordé la problématique de la légalité des mandats d’arrêt
des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 au stade de son examen de la légalité de
la détention de R. T. en Belgique. Elle a en effet décidé «qu’en tout état de
cause, ces mandats d’arrêt par défaut des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995
n’étaient pas irréguliers; que l’article 34 de la loi du 20 juillet 1990 permet de
décerner mandat d’arrêt par défaut, non seulement lorsque l’inculpé est fugitif
ou latitant, mais aussi lorsqu’il y a lieu de demander son extradition; qu’il
s’agit, dans ce dernier cas, d’un mandat d’arrêt international; que tel était
le cas en l’espèce; que la délivrance de tels mandats n’était pas subordonnée
à l’interrogatoire préalable de R. T.; que l’absence de référence, dans ces mandats d’arrêt, à l’article 34 de la loi du 20 juillet 1990 n’en affecte pas la
légalité».
Dans la mesure où cette motivation constitue le soutien nécessaire, au
stade de l’examen de la légalité de la détention de R. T. au Brésil, de la décision de la cour d’appel relative à la régularité de la demande d’extradition,
elle n’est pas légalement justifiée. En effet, en décidant que les mandats
d’arrêt litigieux étaient réguliers, sans examiner si les conditions mentionnées
par l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 étaient toutes établies alors qu’elles
déterminent la légalité d’un mandat d’arrêt, même décerné par défaut, l’arrêt
viole les articles 16 et 34 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.
Il en résulte qu’en décidant que la demande d’extradition était régulière,
l’arrêt viole l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnisation
en cas de détention préventive inopérante ainsi que l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel
dispose notamment que la privation de liberté d’un individu doit avoir lieu
selon les voies légales.
À titre subsidiaire, s’il est considéré que la motivation développée au stade
de l’examen de la légalité de la détention de R. T. en Belgique et de l’examen
du dommage résultant de cette détention n’est pas le soutien nécessaire de
la décision de la cour d’appel relative à la régularité de la demande d’extradition et d’arrestation provisoire et de l’examen du dommage résultant de la
détention de R. T. au Brésil, il en résulte que l’arrêt n’est pas régulièrement
motivé et viole partant l’article 149 de la Constitution, dès lors qu’il laisse
sans réponse des moyens régulièrement soulevés par les demanderesses en
termes de conclusions.
En refusant, pour ces motifs, de reconnaître la responsabilité de l’État
belge, fondée sur le caractère irrégulier ou abusif des mandats d’arrêt invoqués à l’appui de la demande d’extradition de R. T. formée par l’État belge
et accompagnée de la demande d’arrestation provisoire, l’arrêt viole en outre
les articles 1382 et 1383 du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
D’une part, en considérant que les «mandats d’arrêt par défaut des
24 octobre 1994 et 17 mai 1995 n’étaient pas irréguliers», l’arrêt
répond, en les contredisant, aux conclusions des demanderesses reproduites au moyen, en cette branche.
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D’autre part, aux termes de l’article 34, §1er, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, lorsque l’inculpé est fugitif
ou latitant ou lorsqu’il y a lieu de demander son extradition, le juge
d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt par défaut.
En son paragraphe 2, cet article poursuit que, si ce mandat est exécuté avant la clôture de l’instruction, l’inculpé doit être interrogé
par le juge d’instruction et que, si ce juge estime que la détention
doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d’arrêt
auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Il suit de ces dispositions que les conditions auxquelles, au
chapitre III de ladite loi, l’article 16 subordonne la validité du mandat d’arrêt ne s’appliquent au mandat d’arrêt décerné par défaut que
dans la mesure où celui-ci fonde la détention préventive de l’inculpé
en Belgique.
Il en résulte que l’arrêt a pu, sans violer les dispositions légales
précitées, statuer sur la demande en réparation du dommage causé
par la détention qu’a subie au Brésil l’auteur des demanderesses sans
examiner si les mandats d’arrêt décernés par défaut contre lui répondaient à toutes les conditions prévues audit article 16.
La violation prétendue des autres dispositions légales visées au
moyen, en cette branche, est pour le surplus tout entière déduite de
celle, vainement alléguée, des articles 16 et 34 de la loi du 20 juillet
1990.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 18 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Mahieu et
Mme Oosterbosch.

N° 437
1re ch. — 18 juin 2010
(RG C.08.0247.F).
DROITS D’AUTEUR. — Action civile résultant du droit d’auteur. —
Président du tribunal de première instance. — Compétence. — Etendue.

En matière de cessation d’atteinte au droit d’auteur, la compétence du
président du tribunal de première instance ne s’étend pas à des agissements de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs
de l’auteur, légalement prévus (1). (L. du 30 juin 1994, art. 87, §1er.)
(s.a. moulinsart et crts c. a.)

(1) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
Résumé des faits.
Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les
faits peuvent être résumés comme suit.
En mai 2002, la galerie Racines & L’œil à Bruxelles, a organisé une exposition où étaient exposées 2 toiles du peintre A. L’une présente le capitaine Haddock tombant à la renverse devant le tableau d’une femme dans
une position et tenue érotiques, l’autre met en scène les détectives
Dupont et Dupond, se démultipliant, dans un univers qui évoque celui du
peintre René Magritte dans la toile intitulée «Golconde».
La société Moulinsart (le cessionnaire exclusif, pour le monde entier,
des droits d’exploitation de l’œuvre de Hergé) et C. H. (le légataire des
droits de reproduction de l’œuvre de René Magritte) avaient mis le propriétaire de la galerie et O. A. en demeure de s’engager à ne pas exposer,
reproduire, offrir en vente, vendre ou aliéner de quelque façon que ce soit
les œuvres litigieuses. Ils estimaient qu’il y avait violation des droits
d’auteur ainsi que s’agissant de l’œuvre de Hergé, d’une violation du droit
moral au respect de celle-ci par «la présentation des personnages d’Hergé
dans un contexte à forte connotation sexuelle».
Les avocats de O. A. ont contesté les droits d’auteur portés à leur
encontre. Enfin O. A. a lancé citation aux fins d’entendre interdire toute
attitude susceptible de porter atteinte aux prérogatives reconnues à
l’auteur en vertu de la loi du 30 juin 1994.
Statuant comme en référé sur la base de l’article 87, §1er, de la loi du
30 juin 1994, l’ordonnance du 19 septembre 2003 a débouté O. A. L’ordonnance considère notamment «que la parodie constitue, quant à elle, une
exception qui peut être opposée au titulaire d’un droit d’auteur et non une
prérogative du droit d’auteur (cf. art. 22, §1er, al. 6 de la loi sur le droit
d’auteur qui prévoit que lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne
peut interdire : (...) 6° la caricature, la parole ou le pastiche, compte tenu des
usages honnêtes)».
L’arrêt attaqué constate que par leur demande de mettre fin à l’exposition des toiles de O. A., les «(demandeurs) ont porté atteinte au droit de
A. de communiquer ses œuvres au public en exerçant lors de chacune des expositions précitées des pressions lourdes pour obtenir, dans l’urgence mais sans
recourir à l’office du juge, le retrait des toiles contestées». L’arrêt attaqué
réforme l’ordonnance entreprise et ordonne aux demandeurs de s’abstenir
de toute démarche ayant pour effet ou pour objet de priver le défendeur
du droit d’exploiter les œuvres contestées.
L’action de O. A. est également dirigée contre Mme F. V. épouse R.
(légataire universelle de Georges Remi et titulaire des droits patrimoniaux et moraux relatifs à l’œuvre «les aventures de Tintin»).

*

*

*

1. Fin de non-recevoir opposée par le défendeur au premier moyen, en
sa première branche.
1.1. En bref, les demandeurs font valoir (premier moyen, première
branche) que l’arrêt attaqué viole l’article 87, §1er de la loi du 30 juin
1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, en admettant le
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recours, par le défendeur, à l’action en cessation, sans constater l’existence d’une atteinte au droit d’auteur du défendeur et sans ordonner la
cessation d’une atteinte à ce droit.
Le défendeur a créé des œuvres en mettant en scène des personnages
caractéristiques de l’univers de Hergé et en rappelant aussi l’œuvre de
Magritte.
Les demandeurs avaient écrit des lettres comminatoires aux responsables de la galerie qui exposait les œuvres du défendeur.
Selon les demandeurs, il s’agit seulement «d’agissements qui ont empêché
ou perturbé le prétendu droit du défendeur d’exposer lui-même ses propres
œuvres ou de les communiquer au public».
1.2. Le défendeur invoque l’irrecevabilité du premier moyen, en sa première branche. Il fait valoir que les demandeurs invoquent la violation
de l’article 87, §1 de la loi du 30 juin 1994 dans sa nouvelle version, alors
qu’au moment de l’introduction de la demande et au moment du prononcé de la décision attaquée, une version antérieure était encore applicable. Le défendeur fait valoir que le renvoi à une disposition légale —
fait sans autres indications — renvoie à la disposition telle qu’elle a été
modifiée, de telle sorte que la disposition légale — indiquée comme
violée — n’est pas applicable au grief allégué dans le moyen.
Dans sa version actuelle, le texte de la loi est libellé comme suit :
«§1er.
Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de
commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces
tribunaux, constatent l’existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au
droit d’auteur ou à un droit voisin.
Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des
intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte
au droit d’auteur ou à un droit voisin.
L’action est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des
mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans
caution, sauf si le juge a ordonné qu’il en serait fourni une.
L’action est formée à la demande de tout intéressé, d’une société de gestion
autorisée, ou d’un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la
personnalité civile.
Outre la cessation de l’acte litigieux, le président peut ordonner selon la
manière qu’il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement,
aux frais du défendeur».
Au moment de l’introduction de l’action, le texte était libellé comme
suit :
«§1er.
Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l’existence et ordonne la cessation de toute atteinte
au droit d’auteur ou à un droit voisin.
L’action est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des
mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans
caution, sauf si le juge a ordonné qu’il en serait fourni une.
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L’action est formée à la demande de tout intéressé, d’une société de gestion
autorisée, ou d’un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la
personnalité civile.
Outre la cessation de l’acte litigieux, le président peut ordonner selon la
manière qu’il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement,
aux frais du défendeur».
Pour ce qui concerne la solution du litige qui Vous est soumis, le nouveau texte ne déroge pas au texte en vigueur au moment de l’introduction de l’action et au moment où la décision attaquée a été rendue. Dans
les deux versions du texte, le président du tribunal de première instance
est compétent pour ordonner la cessation de toute atteinte au droit
d’auteur ou à un droit voisin.
Ce n’est que lorsque la modification de la disposition légale peut
influencer le bien-fondé du moyen (plus spécialement lorsque la version
applicable en l’espèce devrait être interprétée en ce sens que «le président du tribunal de première instance n’aurait pas la compétence de
constater l’existence et d’ordonner la cessation de toute atteinte au droit
d’auteur ou à un droit voisin») qu’il y aurait lieu d’accueillir la fin de
non-recevoir (1).
Je suis dès lors d’avis que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. Le premier moyen — première branche :
Je suis d’avis que le premier moyen, en sa première branche, est fondé.
2.1. J’examinerai brièvement les questions suivantes :
— faut-il réserver l’action en cessation à «l’auteur» (au sens de la loi
du 30 juin 1994) ou est-elle également à la disposition de toute personne
qui exerce sa liberté d’expression (par exemple de celui qui adapte des
œuvres préexistantes ou qui crée une œuvre en empruntant des personnages ou des éléments quelconques d’une œuvre protégée par un droit
d’auteur)? (examen des conditions ratione personae)
— que faut-il entendre par «l’atteinte» au droit d’auteur? S’agit-il uniquement de la contrefaçon ou faut-il considérer que toute voie de fait
est une «atteinte»? (examen des conditions ratione materiae)
2.2. «auteur, parodie et liberté d’expression»
2.2.1. Bien qu’il soit, à première vue, sans intérêt d’examiner si, en
l’espèce, l’œuvre du défendeur doit, ou ne doit pas, être considérée comme
une parodie — cette question touchant au fond de la discussion qui a
donné lieu à l’arrêt attaqué — il me semble intéressant de profiter de
l’occasion pour examiner dans quelle mesure il y a lieu d’appliquer le
droit d’obtenir la cessation prévue à l’article 87, §1er, de la loi litigieuse,
par exemple lorsque le procès oppose l’auteur (ou les ayants droit de
l’auteur) à celui qui crée une parodie.
La question se résume à savoir si celui, qui crée une œuvre en empruntant des éléments d’autres œuvres, dont il ne peut être mis en doute
qu’elles sont protégées par le droit d’auteur, peut se baser sur sa liberté
d’expression, pour demander la cessation prévue à l’article 87, §1er de la
loi du 30 juin 1994 de tous actes ou agissements, des titulaires du droit
d’auteur de l’œuvre originale et qui ont pour cause et pour objectif, de
protéger leur droit d’auteur.

(1) Cass., 12 janvier 2006, Pas., 2006, n° 31.
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Selon le texte de la loi, c’est l’atteinte au droit d’auteur ou à un droit
voisin qui peut faire l’objet d’une décision de cessation.
La liberté d’expression, suffit-elle pour que soit accordée — à celle ou
celui qui s’exprimé ainsi — la protection litigieuse (le droit de demander
la cessation de toute atteinte à son droit), ou faut-il au contraire considérer que pour bénéficier de la protection litigieuse, il est indispensable
que le demandeur soit un «auteur» au sens de cette loi?
2.2.2. L’article 10.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
garantit la liberté d’expression mais l’article 10.2 subordonne ce droit
néanmoins à «certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...)».
Il y a donc un terrain où des conflits peuvent surgir entre la liberté
d’expression de tout individu, d’une part, et la protection des droits
d’auteur d’autres personnes, d’autre part. Il faudra déterminer les critères
pour résoudre ce conflit.
Pour Brison (1) il y a lieu d’examiner sur la base de deux critères si
la limitation de la liberté d’expression est bien nécessaire dans une
société démocratique. Cet auteur écrit : «wat niet werd onderzocht, is of
het auteursrecht, (...), ‘nodig is in een democratische samenleving’, voorwaarde
dat in de rechtspraak van het EHRM aan de hand van twee criteria wordt
afgewogen, met name de ‘pertinentie/relevantie’ van deze beperking (om haar
objectieven te halen) en de ‘evenredigheid/proportionaliteit’ van deze
beperking» (2).
Vous avez considéré que pour bénéficier de la protection de la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, il est nécessaire mais suffisant de prouver que l’œuvre est l’expression de l’effort
intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le
caractère d’individualité nécessaire pour qu’il y ait création. La simple
reproduction de thèmes existants sans faire le choix d’une forme déterminée témoignant d’une personnalité, est insuffisante pour justifier cette
protection du droit d’auteur. Cependant, lorsque l’œuvre a été licitement
publiée, l’auteur ne peut interdire la caricature, la parodie ou le pastiche,
compte tenu des usages honnêtes (art. 22, §1er, 6° de la loi du 30 juin
1994) (3).
Le droit à la liberté d’expression, garanti tant par l’article 10.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ne fait pas obstacle à la protection de l’originalité
avec laquelle l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique développe ses
idées et concepts (art. 1er, §1er, L. du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur
et les droits voisins) (4).
(1) F. Brison, «Enkele basisbegrippen en dito principes uit het auteursrecht even
op een rijtje gezet», R.A.B.G., 2004, 218.
(2) Voir aussi : D. Voorhoof, Handboek Madiarecht, Brussel, Larcier, 2003, 33 e.v.;
V. Castille, «La relation entre la liberté d’expression & d’information et le droit
d’auteur», I.R.D.I., 2000, 155.
(3) Cass., 11 mars 2005, A.M., 2005, 396, note F. De Visscher («L’originalité de tapis
et préjudice subi à la suite de la saisie réelle de ces tapis»], A.M., 2005, 400-404);
Pas., 2005, n° 153; Voir aussi : Cass., 10 décembre 1998, Pas., 1998, n° 516.
(4) Cass., 25 septembre 2003, Arr. Cass., 2003, 1733, concl. G. Bresseleers; A.M., 2004,
29; Pas., 2003, I, 1471; R.A.B.G., 2004, 205, note F. Brison; R.W., 2003-04, 1179; R.D.C.,
2004, 55; T.B.P., 2004, 652. F. Brison, «Enkele basisbegrippen en dito principes uit
het auteursrecht even op een rijtje gezet», R.A.B.G., 2004, 216-219.
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Dans Votre arrêt du 25 septembre 2003 (1), Vous avez notamment
considéré :
«Dat van een auteursrechtelijk verboden overneming sprake kan zijn ingeval
van overnemingen met wijzigingen van minder ingrijpende aard en dus ook
wanneer de overneming niet geheel of grotendeels letterlijk is en zij weglatingen of toevoegingen bevat; dat een zelfs gedeeltelijke reproductie kan volstaan
voor het vaststellen van een inbreuk, indien de overgenomen elementen origineel zijn; dat het erop aankomt na te gaan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het
eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig
werk kan worden aangenomen»;
2.2.3. En vertu de l’article 6 de la loi du 30 juin 1994, le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (2).
Mais, l’auteur ne peut interdire : la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes (Loi du 30 juin 1994, art. 22, §1er,
6).
Dans ce cadre, Vous avez considéré «qu’en disposant que l’auteur d’une
œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser
la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit,
l’article 1er de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur n’interdit pas, dans
la mesure nécessaire pour atteindre l’effet recherché et dans le respect des lois
du genre, la reproduction non autorisée de cette œuvre dans une intention
parodique» (3).
Dans ses conclusions précédant l’arrêt du 5 avril 2001, Monsieur l’Avocat général De Riemaecker écrit :
«En la première branche de son second moyen, le demandeur fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir rejeté son action tendant à entendre interdire la reproduction de son œuvre littéraire ou artistique en se fondant sur l’exception de
parodie ou de pastiche qui n’était pas prévue par la loi du 22 mars 1886 sur
le droit d’auteur, applicable en l’espèce, contrairement à l’article 22, §1er, 6°,
de la loi du 30 juin 1994 actuellement en vigueur qui la prévoit expressément (4).
A ma connaissance, votre Cour n’a pas été appelée à se prononcer sur cette
question qui, bien que relevant d’une législation actuellement dépassée, peut
conserver un intérêt certain pour l’interprétation des dispositions nouvelles en
la matière.
L’article 1er de la loi du 22 mars 1886 disposait que ‘l’auteur d’une œuvre
littéraire ... a seul le droit de la reproduire ... de quelque manière et sous
quelque forme que ce soit’.
La doctrine a cependant admis très tôt (5) l’exception de la parodie en retenant comme critère les caractéristiques spécifiques du pastiche ou de la parodie

(1) Voir note précédente.
(2) La loi ajoute qu’est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît
comme tel sur l’œuvre, sur une reproduction de l’œuvre, ou en relation avec une
communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle
permettant de l’identifier.
(3) Cass., 5 avril 2001, Pas., 2001, n° 203.
(4) Voir : de Visscher et Michaux, Précis du droit d’auteurs et des droits voisins,
Bruylant, 2000, pp. 116 à 118.
(5) P. Wauvermans, Le droit des auteurs en Belgique, Bruxelles, Société belge de
Librairie, 1894, n° 283; P. Poirier, Le droit d’auteur, Les novelles, Droits intellectuels,
t. II, Larcier, 1936, n° 207.
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qui en font une œuvre originale, dérivée d’une œuvre musicale ou littéraire,
contrefaite dans un esprit comique.
La parodie est considérée comme licite, selon certains (1), au regard du droit
de citation admis par la loi (art. 13), et, selon d’autres (2), en raison de son
originalité qui suppose qu’il ne peut y avoir de confusion aux yeux du public
avec l’œuvre pastichée dès lors que la parodie ne peut emprunter à l’œuvre
primitive les parties essentielles de celle-ci ni viser à se substituer à cette dernière.
Ainsi que l’écrit, à mon estime, fort justement Alain Berenboom (3) ‘L’essentiel de la parodie est d’apparaître comme une œuvre originale aux yeux du
public : il ne peut y avoir aucune confusion avec l’œuvre pastichée. Dans la
forme, les traits de celle-ci sont reconnaissables, mais grandement déformés ou,
à tout le moins, détournés de façon distincte. Mais, surtout, la parodie diffère
des adaptations ordinaires parce que les emprunts ne sont qu’apparents et
formels : la substance personnelle de l’auteur a été détournée par la personnalité du caricaturiste’.
La jurisprudence de notre pays, peu abondante en cette matière, s’est ralliée
à cette analyse (4).
La doctrine et la jurisprudence française ont été dans le même sens (5)
jusqu’à la loi du 11 mars 1957, qui a consacré expressément en son article 41
le droit de parodie en introduisant une exception à cet égard à l’obligation
de demander l’autorisation de l’auteur de l’œuvre primitive, à la condition que
la parodie reste ‘dans les lois du genre’; laissant de la sorte au juge le soin
de déterminer si la parodie répond ou non au respect de l’élément moral, à
savoir l’intention de faire rire, de railler et non point de nuire à l’auteur parodié.
La nouvelle loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins du 30 juin
1994 s’est inspirée de la loi française mais a autorisé la parodie conforme ‘aux
usages honnêtes’ (art. 22); expression apparemment empruntée à la loi du
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs, mais qui, en réalité, rejoint la même idée que celle ‘des lois du genre’ (6).
Il résulte de ces considérations qu’à mon estime l’article 1er de la loi du
22 mars 1886, disposition de stricte interprétation, n’est pas applicable à une
œuvre originale distincte constitutive d’une parodie dans les limites précisées
ci-dessus par la doctrine.
Le juge appelé à se prononcer sur l’application de l’article 22 de la loi du
30 juin 1994 devra, comme sous l’égide de la loi du 22 mars 1886, d’une part,
déterminer si l’œuvre relève bien de la ‘parodie’, à savoir si elle revêt le caractère d’originalité requis, et d’autre part, si cette parodie est conforme aux lois
du genre et donc aux usages honnêtes» (7) (8).

(1) P. Poirier, Le droit d’auteur, Les novelles, Droits intellectuels, t. II, Bruxelles,
Larcier, 1936, n° 207.
(2) P. Wauvermans, Le droit des auteurs en Belgique, Bruxelles, Société belge de
Librairie, 1894, n° 283.
(3) A. Berenboom, La parodie, Ing. Cons., 1984, p. 79.
(4) Voir la jurisprudence citée par A. Berenboom, op. cit. et celle citée par
B. Ponet, De parodie : van het auteursrecht naar het merkenrecht, Ed. Mys & Breesch,
1998, p. 305.
(5) Voir la jurisprudence citée par A. Berenboom, op. cit.
(6) F. de Visscher et B. Michaux, op. cit., p. 116.
(7) A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur, Bruxelles, Larcier, 1995, n° 92.
(8) Voir les conclusions de Monsieur l’avocat général De Riemaecker, Pas., 2001,
n° 203.
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Voorhoof (1) enseigne que pour qu’il y ait parodie, il faut donc que
l’œuvre originale ait été modifiée en sorte qu’il n’y ait aucune confusion
possible entre l’œuvre parodiée et l’œuvre originale.
Une parodie (au sens de l’art. 22, par. 1, 6 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins) doit être originale, ce qui
veut dire destinée, avec le cachet personnel de l’auteur, à être une critique ou une moquerie de l’œuvre parodiée elle-même, avec un accent
humoristique et avec les seuls éléments extérieurs et strictement reconnaissables de l’œuvre parodiée, de sorte qu’aucune confusion ne soit possible et qu’aucune atteinte ne soit portée à l’œuvre parodiée. Une œuvre
dont l’enjeu est purement commercial, soit la vente d’albums de bande
dessinée pornographique et qui s’inscrit à cette fin dans le sillage du succès et de la notoriété d’une œuvre existante n’est pas une parodie mais
une contrefaçon.
La parodie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne constitue donc
pas un acte de contrefaçon. Pour être licite, la parodie sera soumise à
trois conditions : le ton humoristique, la destination critique et l’absence
de confusion dans l’esprit du public.
Ce même auteur (2) enseigne encore «que la détermination de la ligne qui
sépare les atteintes au droit d’auteur, d’une part, et la parodie légitime,
d’autre part, est en effet très difficile à tirer. Cela est principalement dû à
ce que nous pourrions appeler les paradoxes inhérents de la parodie, ce qui
signifie : — la reproduction est nécessaire, mais pas trop (emprunt
significatif); — il doit y avoir une ressemblance, mais pas de confusion; — la
parodie doit être critique, mais pas diffamatoire (antithèse, pas d’animus
iniurandi)».
Pour Berenboom (3) la parodie doit remplir certaines conditions : remplir une fonction critique, être elle-même une œuvre originale (l’auteur
de la parodie doit montrer une facture personnelle et être suffisamment
éloignée de l’œuvre d’origine); avoir un but de railler l’œuvre parodiée;
avoir un ton humoristique; n’emprunter que les éléments apparents de
l’œuvre et strictement nécessaires à la caricature pour ne pas entraîner
de confusion avec l’œuvre parodiée, ni la dénigrer ou porter atteinte à
l’auteur pastiché.
L’auteur ajoute : «Comme en matière de citation, l’usage loyal est la règle.
On ne peut, sous couvert de parodie, restituer l’œuvre originale ou en faire
une adaptation qui eût nécessité l’autorisation de l’auteur originaire. L’œuvre
nouvelle n’est donc pas autorisée, car elle devient une adaptation, si elle est
susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public (...) ou si elle
emprunte plus d’éléments qu’il n’est nécessaire pour atteindre son but ou
encore si son véritable but n’est pas de se moquer de l’œuvre originale mais
de profiter de la notoriété de celle-ci pour vendre l’œuvre parodique : dans ce
cas, il y a parasitisme qui exclut l’application de l’exception de parodie (...)
La parodie diffère des adaptations ordinaires en ce sens que les emprunts ne
sont qu’apparents et formels : la substance personnelle de l’auteur est détournée par la personnalité du caricaturiste (...)».

(1) D. Voorhoof, «Parodie, kunstexpressievrijheid en auteursrecht», A.M., 2008,
p. 27-36.
(2) D. Voorhoof, «La liberté d’expression est-elle un argument légitime en faveur
du non-respect du droit d’auteur?», in A. Strowel et F. Tulkens (ed.), Droit d’auteur
et liberté d’expression, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 39-69, spéc. p. 68.
(3) A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 176-177.
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Dans son arrêt du 19 octobre 2006, la Cour de cassation de France (1)
a considéré :
«qu’en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque
‘Camel’, à titre d’illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et
des timbres diffusés à l’occasion d’une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac,
produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet,
dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n’avait
pas abusé de son droit de libre expression, la cour d’appel a violé les textes
susvisés»;
Dans son arrêt du 25 janvier 2007 (2), la Cour européenne des Droits de
l’Homme considère notamment :
«... qu’un tel mode de représentation (3) s’analyse en une caricature des personnes concernées au moyen d’éléments satiriques. Elle rappelle que la satire
est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par
l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste à s’exprimer par ce
biais».
2.2.4. Un élément de fait très important consiste dès lors en la détermination de ce qui peut être considéré comme une parodie pour laquelle
la liberté d’expression est (outre par l’article 10 de la CEDH) protégée
par la loi sur les droits d’auteur et des droits voisins (article 22, par. 1er,

(1) Cass. fr., 19 octobre 2006 (Camel/Japan Tobacco v. CNMRT), www.courdecassation.fr,
à sa date, arrêt n° 1601.
(2) CEDH, 25 janvier 2007, en cause Vereinigung Bildender Künstler c. l’Autriche,
arrêt 68354/01, www.echr.coe.int.
(3) Pour information concernant la description de l’œuvre litigieuse, un tableau
d’Otto Mühl intitulé «Apocalypse» la CEDH considère : «32. Quant à la nécessité de
l’ingérence, la Cour note d’emblée que le tableau, dans son état d’origine, représentait M. Meischberger de manière quelque peu outrageante, c’est-à-dire nu et en
train de se livrer à des activités sexuelles. M. Meischberger, ancien secrétaire général du Parti libéral autrichien et, à l’époque des faits, député, était montré en interaction avec trois autres membres de premier plan de son parti, dont M. Jörg Haider, qui était alors le chef du FPÖ et a depuis fondé un autre parti.
33. Cependant, il faut souligner que le tableau n’utilisait des photos que pour les
têtes de ces personnes, et que leurs yeux étaient cachés par des bandes noires et
leurs corps peints de manière irréaliste et exagérée. Les juridictions internes de
tous les niveaux ont communément estimé que le tableau ne visait à l’évidence nullement à refléter ou même à évoquer la réalité. Le Gouvernement, dans ses observations, n’a pas allégué autre chose. La Cour considère qu’un tel mode de représentation s’analyse en une caricature des personnes concernées au moyen d’éléments
satiriques. Elle rappelle que la satire est une forme d’expression artistique et de
commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la
caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste à
s’exprimer par ce biais.
34. En l’espèce, la Cour estime que l’on peut difficilement considérer que le
tableau décrit des détails de la vie privée de M. Meischberger; elle pense plutôt
qu’il se rapporte à la situation de celui-ci : un homme politique membre du FPÖ.
Elle relève qu’en cette qualité, M. Meischberger doit faire preuve d’une plus grande
tolérance à l’égard de la critique (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, §42,
série A, n° 103). La Cour ne juge pas déraisonnable le point de vue adopté par le
tribunal de première instance, à savoir que la scène représentant M. Meischberger
pouvait se comprendre comme une forme de contre-attaque visant le Parti libéral
autrichien, dont les membres avaient vivement critiqué le travail du peintre».
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6° de la loi du 30 juin 1994) et en la détermination des publications ou
œuvres de tout genre, qui ne satisfont pas à ces critères.
En droit belge, pour que l’œuvre soit protégée, il faut déterminer si
l’œuvre relève bien de la «parodie», à savoir si elle revêt le caractère
d’originalité requis, et d’autre part, si cette parodie est conforme aux lois
du genre et donc aux usages honnêtes.
Pour la CEDH (1) il suffit que l’auteur sous «un mode humoristique
conformément à son objet (dans le cadre d’un but d’intérêt public, par
des moyens proportionnés à ce but), n’ait pas abusé de son droit de libre
expression».
Il me semble donc qu’il pourrait être question d’une parodie qui est à
considérer comme une œuvre protégée, lorsque l’œuvre est originale,
qu’elle respecte l’élément moral, à savoir l’intention de faire rire, de
railler et non point de nuire à l’auteur parodié et que les usages honnêtes
soient respectés.
2.2.5. Il faut donc déterminer ce que l’on entend, dans le contexte de
la loi du 30 juin 1994, par la notion des «usages honnêtes».
Certains auteurs (2) estiment que le «rattachement parasitaire au succès
et à la notoriété de la bande dessinée en cause est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, raison pour laquelle les (œuvres) (...) incriminées
sont de toute façon exclues du champ d’application de l’article 22, par. 1er,
6° de la loi du 30 juin 1994».
Il me paraît donc qu’il est nécessaire mais suffisant, pour pouvoir
considérer l’action basée sur l’article 87, §1er de la loi, recevable, que la
décision du juge du fond énonce que l’auteur a créé une œuvre qui est
l’expression de son effort intellectuel et ce pour autant que les usages
honnêtes aient été respectés par cet auteur, en d’autres termes que
l’auteur ait créé une œuvre au sens de l’article 1er de la loi du 30 juin
1994 ou que tout au moins la partie requérante puise ses droits dans la
«section 5 de la loi, les exceptions aux droits» (articles 21 à 23bis).
2.2.6. Si l’œuvre est considérée comme une parodie, elle est l’expression
de l’effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui
donner le caractère d’individualité nécessaire pour qu’il y ait création,
dans ce cas l’œuvre est protégée par la loi du 30 juin 1994.
Il s’ensuit que dans ce cas, l’auteur de la parodie pourrait intenter
l’action basée sur l’article 87, §1er de la loi du 30 juin 1994.
Lorsqu’il y aura un conflit entre les droits de l’auteur (originaire) et
les droits de libre expression de l’auteur de la parodie, il appartiendra
au juge du fond d’examiner, cas par cas, quel droit protéger.
2.3. «tout intéressé peut agir»
L’article 87, §1er de la loi du 30 juin 1994 attribue le droit d’agir à tout
intéressé.
De Visscher et Michaux (3) estiment que «la notion de ‘tout intéressé’ est
fort large. Elle vise toute personne qui est lésée par la violation du droit
concerné. Les termes ‘tout intéressé’ sont parfaitement clairs et n’autorisent
pas à leur substituer une notion différente, telle que celle (bien plus limitée)

(1) CEDH, 25 janvier 2007 (arrêt cité ci-devant).
(2) D. Voorhoof, «Parodie, kunstexpressievrijheid en auteursrecht», A.M., 2008,
pp. 27-36.
(3) F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins,
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 511, n° 646.
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de titulaire (de tout ou partie) du droit» pourvu que le plaignant possède
un intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire (1).
Pour Berenboom (2) le terme «l’intéressé en cessation» ne vise pas seulement les titulaires de droit d’auteur mais aussi toute personne
«directement concernée par une atteinte éventuelle au droit d’auteur sur
les produits qu’elle commercialise» dès lors que la violation du droit
«peut lui porter préjudice». L’auteur critique cependant une décision qui
avait accueilli l’action d’un distributeur exclusif d’une marque de jeux
vidéo.
Pour cet auteur, un simple vendeur, qui n’est pas titulaire du droit
d’auteur ou de droits voisins, mais simplement négociant du produit, ne
peut pas agir en cessation car il ne connaît pas la consistance du droit
en question.
On pourrait dire que le terme «l’intéressé» vise donc les titulaires du
droit d’auteur en vertu de l’article 6 de la loi relative au droit d’auteur
et aux droits voisins ainsi que toute personne (physique ou morale préjudiciée ou susceptible de l’être suite à la violation invoquée) concernée
par une violation éventuelle, portant préjudice aux droits d’auteur sur les
produits qu’elle commercialise (3).
Il faut faire la distinction entre le droit d’agir en justice et la protection du droit. Si toute personne intéressée peut intenter l’action en cessation, toujours faut-il qu’il y ait une atteinte à un droit d’auteur ou
au droit voisin pour qu’une cessation puisse être prononcée.
2.4. «atteinte» au droit d’auteur
2.4.1. J’ai examiné jusqu’ici en bref, la portée de la recevabilité de
l’action en cessation de l’article 87, §1er de la loi relative au droit
d’auteur et aux droits voisins ratio personae. C’était, je pense, utile parce
que cela permet de déterminer qui est protégé et pourquoi il est protégé.
Le premier moyen, en sa première branche, critique l’arrêt attaqué
dans la mesure où l’arrêt ne constate pas l’existence d’une atteinte au
droit d’auteur ni ordonne la cessation d’une telle atteinte à ce droit
(ratione materiae).
L’arrêt attaqué ordonne aux demandeurs de s’abstenir de toute
démarche ayant pour effet ou pour objet de priver le défendeur du droit
d’exploiter les œuvres contestées et reprises dans son inventaire sous
peine d’une astreinte. L’arrêt considère que les demandeurs auraient
porté atteinte au droit du défendeur de communiquer ses œuvres au
public «en exerçant lors de chacune des expositions (...) des pressions lourdes
pour obtenir, dans l’urgence mais sans recourir à l’office du juge, le retrait
des toiles contestées».
En l’espèce, les demandeurs avaient «sommé (le défendeur) et le propriétaire de la galerie (...) de retirer les œuvres contestées et tout support qui les
reproduisait et de les détruire, ils ont fait valoir un droit à la réparation du
dommage qui résulterait des actes reprochés tant à l’auteur qu’à l’exposant —
qu’ils qualifient de contrefaçon —, et ils ont menacé d’introduire une procédure judiciaire si ceux-ci ne se pliaient pas à leurs exigences. Ils ont en outre
(1) Les auteurs renvoient à l’arrêt du 22 mai 1991 (RG 8878, Pas., 1991, I, 819; J.T.,
1992, 112).
(2) A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur, Larcier, Bruxelles, 2008, 461.
(3) Le titulaire originaire du droit d’auteur est nécessairement une personne physique, mais le cessionnaire de ce droit peut être une personne morale (art. 6 Loi
du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins) (Cass., 12 juin 1998,
RG C.97.0254.F, Arr. Cass., 1998, 681; Bull., 1998, 722).

1944

PASICRISIE BELGE

18.06.10 - N° 437

mandaté un huissier de justice pour dresser des constats, lors des expositions
ou encore lors du vernissage de la seconde exposition (...)».
Ces menaces pourraient constituer des voies de fait de nature à engendrer la responsabilité quasi délictuelle, mais ces menaces ou ces voies de
fait constituent-elles des «atteintes au droit d’auteur»?
2.4.2. Les auteurs définissent une atteinte au droit de l’auteur comme
suit : «toute reproduction ou communication au public qui n’a pas été autorisée par l’auteur est une atteinte au droit d’auteur de ce dernier; vu le caractère absolu du droit d’auteur, cette atteinte est constitutive de faute même si
elle a été commise de bonne foi» (1).
C’est donc tout acte de contrefaçon qui est considéré comme une
atteinte au droit de l’auteur et non pas le fait que l’auteur ou son ayant
droit mette le tiers en demeure de ne pas poser des actes de contrefaçon.
Berenboom (2) écrit que le juge des cessations peut également intervenir
pour faire cesser une violation du droit moral d’un auteur. En revanche,
il doit y avoir une atteinte fautive à un droit pour que le juge puisse
intervenir en cessation.
De Visscher et Michaux (3) estiment que l’atteinte peut concerner tant
le droit moral que le droit patrimonial. Ils estiment que les termes sont
génériques et que dès lors le domaine d’application de l’action en cessation est fort large. En réalité ils visent non pas une application à toute
voie de fait mais ils considèrent que l’article 87, §1er est une loi générale,
applicable notamment aux infractions aux lois particulières (4).
2.4.3. L’arrêt attaqué ordonne des mesures qui tendent à protéger le
défendeur (qui emprunte des éléments d’œuvres sur lesquels les demandeurs disposent des droits d’auteur ou de droits voisins) contre les
menaces émanant des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins
et qui tendent à mettre en garde le défendeur de ne pas procéder à la
contrefaçon ou reproduction illégitime des œuvres sur lesquels les demandeurs exercent leurs droits d’auteur et droits voisins.
En ce faisant, l’arrêt attaqué accorde l’action en cessation de l’article
87, §1er de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, sans
constater que le défendeur invoquait «une atteinte à son droit d’auteur».
Il y a violation de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994.
2.5. Je me résume.
Le juge du fond ne peut accueillir une action en cessation sur la base
de l’article 87, §1er de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et des
droits voisins, que dans la mesure où il constate que le demandeur possède un intérêt pour agir en tant que, ou au nom du titulaire d’un droit
d’auteur au sens large de la loi (en ce compris donc lorsque le demandeur

(1) F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 524; F. De Visscher, note sous Cass., 10 mars 1994, R.D.C.,
1995, p. 287; B. De Vuyst et M. Denys, «Schade en schadeloosstelling in het
auteursrecht», note sous Bxl (2ème chambre), 18 avril 1997, A.J.T., 1997-1998, p. 213;
S. Malengreau, «Atteinte aux droits d’auteur : dommages et intérêts», I.R.D.I., 2003,
190-204.
(2) A. Beerenboom, Le nouveau droit d’auteur, Larcier, Bruxelles, 2008, 462.
(3) F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, 505, nos 630-634.
(4) Les auteurs citent comme exemples : la loi du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur, la loi uniforme Benelux sur les dessins et modèles, la loi du
10 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne concernant la protection juridique des bases de données.
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se fonde sur sa liberté d’expression, par exemple lorsqu’il a créé une parodie — il faudra que la décision permette à la Cour de contrôler s’il s’agit
réellement d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin au sens (large) de
cette même loi [exemple : une parodie]) et qu’il est porté atteinte à son
droit d’auteur ou droit voisin.
En revanche, lorsque le demandeur ne justifie pas son intérêt d’agir en
tant que, ou au nom du, titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, au sens large du terme, et qu’il n’est pas établi qu’il est porté
atteinte à ses droits, l’action en cessation n’est pas recevable. Tel est le
cas lorsque, comme en l’espèce, l’objectif est de vouloir étendre la compétence du président du tribunal à des agissements de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur (ou assimilé), légalement prévus.
3. Etendue de la cassation.
Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit l’appel.
Il apparaît sans intérêt d’examiner le premier moyen, en ses deuxième
et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue.
Conclusion : cassation partielle.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Les demandeurs présentent trois moyens, dont le premier est
libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1er, §1er, et 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt :
«Reçoit l’appel (introduit par le défendeur) et le dit fondé dans la mesure
ci-après :
Met la décision (du premier juge) à néant, sauf en ce qu’elle dit les
demandes recevables et liquide les dépens;
Statuant à nouveau, dit la demande [du défendeur] fondée dans la mesure
ci-après :
Ordonne aux [demandeurs] de s’abstenir de toute démarche ayant pour effet
ou pour objet de priver [le défendeur] du droit d’exploiter les œuvres contestées et reprises dans l’inventaire [du défendeur] en les communiquant au
public sous peine d’une astreinte de 2.500 euros par infraction à partir de la
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signification du présent arrêt pour ce qui concerne les œuvres reprises sous
les numéros 16, 17 et 18 de cet inventaire, et reproduites dans le présent arrêt;
Dit que cette injonction ne prive pas les [demandeurs] du droit de se prévaloir des droits d’auteur qu’ils détiennent pour dénoncer une atteinte qui
serait portée à ces droits, autre que celle liée à l’existence d’un prétendu acte
de contrefaçon;
Dit les demandes reconventionnelles des [demandeurs] non fondées;
Dit les demandes pour appel téméraire et vexatoire non fondées;
Condamne les [demandeurs] aux dépens des deux instances».
L’arrêt justifie le recours par le défendeur à l’action en cessation, prévue
par l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins, par les motifs suivants :
«Il apparaît (...) du texte de l’article 87, §1er, de la loi que ce dernier ne
réserve pas le droit d’agir en cessation aux seules personnes qui se prétendent
lésées par un acte de contrefaçon. Cette disposition vise toute atteinte à un
droit d’auteur. Dès lors que [le défendeur] se plaint d’une atteinte qui serait
portée de manière illicite à son droit de communiquer ses œuvres au public,
il pouvait saisir le président du tribunal de première instance pour entendre
ordonner la cessation des faits qui seraient constitutifs d’une telle atteinte
(...).
Il ressort (...) tant de la citation introductive d’instance que des conclusions
devant le premier juge et en degré d’appel que [le défendeur] fait valoir, à
l’appui de sa demande, sa qualité d’auteur et de titulaire des droits qui sont
attachés à cette qualité, et qu’il précise en degré d’appel que c’est justement
en tant qu’auteur qu’il estime que sa liberté d’expression est bafouée par les
menaces et pressions des [demandeurs] (...).
S’il est exact que [le défendeur] a également soutenu que, dès lors que les
œuvres contestées constituent une parodie de l’œuvre d’... et de l’œuvre de ...,
il ne pouvait être reconnu aux [demandeurs] le droit de s’opposer à l’exposition ou à la vente de ses œuvres en invoquant la protection des droits
d’auteur des œuvres parodiées, sous peine de porter atteinte à la liberté
d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit à la parodie
reconnu par l’article 22, §1er, alinéa 6, de la loi relative au droit d’auteur et
aux droits voisins, il ne peut en être déduit que ‘l’exception de parodie’ est
invoquée comme fondement même de la demande [du défendeur].
(...) (L’action) tend à entendre constater que les [demandeurs] invoquent à
tort la protection des droits d’auteur pour faire obstacle par des voies de fait
à la communication des œuvres au public (...).
C’est à bon droit que [le défendeur] expose qu’il ne peut exploiter ses toiles
sans autorisation préalable des ayants droit des auteurs de l’œuvre de ... ou
de celle de ... en se prévalant de l’esprit de parodie qui caractérise les toiles
contestées qui reproduisent des éléments originaux d’œuvres préexistantes».
Griefs
Première branche
L’arrêt viole l’article 87, §1er, de la loi relative au droit d’auteur et aux
droits voisins en admettant le recours par le défendeur à l’action en cessation
prévue par cette disposition au motif qu’il «se plaint d’une atteinte qui serait
portée de manière illicite à son droit de communiquer ses œuvres au public».
En vertu de l’article 87, §1er, alinéa 1er, de cette loi, «le président du tribunal de première instance constate l’existence et ordonne la cessation de
toute atteinte au droit d’auteur».
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Contrairement à ce que cette disposition légale prescrit, l’arrêt, dans son
dispositif, ne constate pas l’existence d’une atteinte à son droit d’auteur ni
n’ordonne la cessation d’une telle atteinte à ce droit.
En admettant néanmoins le recours par le défendeur à l’application de
l’article 87, §1er, précité, sans faire la constatation prescrite par cette disposition ni ordonner la cessation d’une telle atteinte au droit d’auteur, l’arrêt
viole cette disposition légale.
Les droits d’auteur protégés par l’action en cessation au sens de l’article
87, §1er, sont uniquement les droits exclusifs prévus par la loi sur le droit
d’auteur, plus particulièrement le droit pour l’auteur, prévu par l’article 1er,
§1er, de cette loi, de s’opposer à ce que, sans son autorisation, un tiers reproduise ou communique l’œuvre de l’auteur au public.
Cette compétence du président qui est exceptionnelle, dès lors d’interprétation stricte, ne s’étend pas à des agissements de tiers qui ne constituent pas
une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur au sens précité.
En l’occurrence, les agissements reprochés aux demandeurs ne constituaient
nullement des actes de reproduction ou de communication par les demandeurs
des œuvres du défendeur, sans son autorisation.
Ils portaient uniquement sur des agissements qui auraient empêché ou perturbé le prétendu droit du défendeur d’exposer lui-même ses propres œuvres
ou de les communiquer au public.
De tels agissements ne pouvaient faire l’objet de l’action en cessation sur
la base de l’article 87, §1er. Le seul fait, invoqué par l’arrêt, que le défendeur
faisait valoir, à l’appui de sa demande, «sa qualité d’auteur» ne permettait
pas d’élargir le champ d’application de ladite disposition en la rendant également applicable à de tels agissements.
En procédant à une extension de la notion «d’atteinte au droit d’auteur»
aux agissements visés et condamnés par l’arrêt, ce dernier étend indûment
cette norme légale ainsi que le champ d’application de l’article 87, §1er, à des
actes qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur, prévus par l’article 1er, §1er, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
Il viole ainsi ces deux dispositions légales.
Deuxième branche
Dans leurs conclusions (de synthèse) d’appel, les demandeurs avaient
contesté le recours par le défendeur à l’action en cessation prévue par l’article
87, §1er, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins en faisant
valoir que la prétendue atteinte portée au droit d’exposition du défendeur ne
pouvait être considérée comme une atteinte à ses droits d’auteur au sens de
cet article 87, §1er.
Les demandeurs avaient plus particulièrement fait valoir que «le droit
d’exposition» invoqué par le défendeur «n’est pas un droit d’auteur» mais «un
droit appartenant, non à l’auteur, mais au propriétaire du support matériel
de l’œuvre».
L’arrêt ne répond pas à ce moyen fondé sur la nature juridique du droit
d’exposition.
A défaut de réponse, il n’est pas régulièrement motivé et viole ainsi l’article
149 de la Constitution qui oblige le juge à répondre aux moyens qui lui ont
été régulièrement soumis par les parties.
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Troisième branche
Le droit à la «parodie», reconnu par l’arrêt au défendeur, n’est pas non plus
un «droit d’auteur» au sens des articles 87, §1er, et 1er, §1er, de la loi du 3 juin
1994 mais constitue une exception à ce droit, prévue par l’article 22, §1er, 6°,
de cette loi.
Dans la mesure où l’arrêt fonde le recours par le défendeur à l’action en
cessation prévue par l’article 87, §1er, précité, au moins indirectement, sur son
droit de se prévaloir «de l’esprit de parodie qui caractérise les toiles contestées qui reproduisent des éléments originaux d’œuvres préexistantes», admettant ainsi que l’action en cessation, prévue par l’article 87, §1er, peut être
introduite par celui qui se plaint d’une atteinte au prétendu droit de parodier
les œuvres d’autrui, une exception au droit d’auteur, prévue par l’article 22,
§1er, 6°, l’arrêt viole également les articles 1er, §1er, 22, §1er, 6°, et 87, §1er, de
la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et
déduite de ce que les demandeurs indiquent comme étant violé
l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur
et aux droits voisins dans sa nouvelle version, alors qu’au moment
de l’introduction de la demande la version antérieure était encore
applicable
Un moyen qui indique comme violé un article d’une loi dont le
texte a été modifié par une loi ultérieure vise cet article tel qu’il
a été modifié.
Cependant, le moyen ne se fonde pas sur les modifications opérées
par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de
la protection des droits de propriété intellectuelle mais sur ce qui,
du texte de l’ancien article 87, §1er, a été maintenu en vigueur.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Aux termes de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994, le président du tribunal de première instance constate l’existence et ordonne
la cessation de toute atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin.
L’article 1er, §1er, de cette loi accorde à l’auteur le droit exclusif
de reproduire ou d’autoriser la reproduction de son œuvre, ce qui
comporte le droit d’en autoriser l’adaptation ou la traduction et d’en
autoriser la location ou le prêt.
L’auteur a, en outre, le droit exclusif de communiquer son œuvre
au public par un procédé quelconque.
Il s’en déduit que l’auteur a le droit de s’opposer à ce que, sans
son autorisation, un tiers reproduise ou communique l’œuvre au
public.
En vertu de l’article 1er, §2, l’auteur jouit en outre d’un droit
moral inaliénable sur son œuvre.
La compétence du président du tribunal, qui est exceptionnelle et
est, partant, d’interprétation stricte, ne s’étend pas à des agisse-
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ments de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur au sens précité.
L’arrêt constate que le défendeur reprochait aux demandeurs :
— de l’avoir mis en demeure de cesser de porter atteinte aux droits
d’auteur dont ceux-ci se prévalaient, et d’avoir fait valoir un droit
à la réparation du dommage qui résulterait pour eux des actes, qualifiés de contrefaçon, du défendeur,
— d’avoir requis un huissier de justice pour dresser des constats
lors des expositions consacrées aux œuvres du défendeur,
et considère que ces initiatives «ont été de nature à perturber gravement le déroulement des expositions et donc le droit allégué par
[le défendeur] de communiquer ses œuvres au public».
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt ne décide pas légalement
que le défendeur invoquait une atteinte à son droit d’auteur au sens
de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994, justifiant la compétence
du président du tribunal pour en constater l’existence et en ordonner
la cessation.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du moyen ni les
autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 18 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
MM. De Gryse et van Eeckhoutte.

N° 438
1re ch. — 18 juin 2010
(RG D.09.0010.F).
PHARMACIEN. — Matière disciplinaire. — Appel. — Effets. — Compétence du juge. — Conseil d’appel. — Etendue. — Instruction. — Vice
de forme.

Le conseil d’appel prévu par la réglementation relative à l’Ordre des pharmaciens, se déclare légalement compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au pharmacien après avoir
annulé la sentence entreprise pour un vice de forme affectant l’instruction menée par le conseil provincial. (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967,
art. 25, §4.)
(l. c. ordre des pharmaciens.)

1950

PASICRISIE BELGE

18.06.10 - N° 438

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
23 avril 2009 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre
des pharmaciens.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée
par la loi du 13 mai 1955;
— article 149 de la Constitution;
— articles 20, §1er, et 25, §4, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens;
— article 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens;
— article 1068 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La sentence attaquée décide que, «par application des dispositions de
l’article 25, §4, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et en vertu de l’effet
dévolutif de l’appel, le conseil d’appel est compétent pour connaître de
l’ensemble de la cause et statuer par voie de dispositions nouvelles sur les
faits reprochés au [demandeur]».
Cette décision est notamment justifiée par les motifs suivants :
«Mis en prévention du chef d’infraction aux articles 3, 13, 15, 47, 79, 85, 89,
90, 92, 101, 105, 106, 109, 114 et 115 (point 4) du Code de déontologie, sans toutefois que soient précisés les faits sur lesquels portent les préventions, il
encourt le 28 avril 2008 la sanction de la suspension durant un jour.
Les procès-verbaux du conseil provincial des 5 septembre et 11 octobre 2007
ne permettent pas de vérifier quelle était la composition du bureau ayant
désigné l’instructeur tandis que le procès-verbal relatif à la séance du conseil
du 10 mars 2008 ne précise pas si l’instructeur a fait rapport et si le pharmacien en cause a été entendu.
La procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision entreprise n’étant
dès lors pas régulière, il y a lieu d’annuler la sentence».
Griefs
L’article 20, §1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des
pharmaciens, ainsi que l’article 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant
l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens,
disposent que les poursuites disciplinaires introduites devant un conseil provincial doivent en tout cas être précédées d’une instruction.
Une instruction déclarée irrégulière par le conseil d’appel ne respecte pas
la prescription de ces articles, destinée à garantir la protection des droits de
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défense du pharmacien accusé d’avoir manqué à ses obligations déontologiques.
Il se déduit des motifs, non contestables et non contestés, de la décision
attaquée qu’était irrégulière la procédure disciplinaire antérieure à la décision
du conseil provincial du 28 avril 2008, y compris l’instruction des plaintes
ayant donné lieu à la présente procédure, telle qu’elle avait été ordonnée lors
des séances du conseil provincial du 5 septembre 2007 et du 11 octobre 2007.
Ayant constaté à juste titre cette irrégularité, le conseil d’appel, par la
décision attaquée, se déclare cependant compétent pour connaître de
l’ensemble de la cause et pour statuer par voie de dispositions nouvelles.
En se fondant sur une instruction irrégulière pour prononcer une sanction
disciplinaire, la décision attaquée viole dès lors l’article 20, §1er, de l’arrêté
royal du 10 novembre 1967 et l’article 27 de l’arrêté royal du 29 mai 1970.
La décision attaquée viole également l’article 6, §1er, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit
à tout citoyen que ses droits de la défense seront respectés, ce qui implique
que l’instruction irrégulière d’une cause ne peut être prise en considération
par une décision juridictionnelle postérieure.
La décision attaquée viole enfin l’article 25, §4, de l’arrêté royal n° 80 du
10 novembre 1967 et l’article 1068 du Code judiciaire prévoyant l’effet dévolutif
de l’appel, en ce qu’elle interprète ces dispositions comme autorisant le
conseil d’appel à se saisir d’une cause n’ayant pas fait l’objet d’une instruction régulière, alors que ce conseil n’est pas compétent pour effectuer luimême une telle instruction.
Dans l’hypothèse où la constatation du conseil d’appel, selon laquelle la procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision entreprise n’est pas régulière, ne doit pas être interprétée comme rendant inexistante cette procédure
disciplinaire, y compris l’instruction, il y a à tout le moins lieu de faire grief
à la décision attaquée de ne pas répondre à un moyen régulièrement soulevé
par le demandeur, alors appelant, selon lequel «il échet donc de constater
qu’en l’espèce, la procédure de mise à l’instruction a été violée et que, partant, l’instruction ainsi que les poursuites doivent être déclarées nulles car
manifestement contraires à l’arrêté royal du 29 mai 1970».
La décision attaquée viole, dans cette hypothèse, l’article 149 de la Constitution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Dans la mesure où il soutient que la sentence attaquée se fonde
sur une instruction irrégulière, le moyen, qui repose sur une lecture
inexacte de la sentence, manque en fait.
Pour le surplus, aux termes de l’article 25, §4, de l’arrêté royal
n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, les
conseils d’appel connaissent de l’ensemble de la cause, même sur le
seul appel du pharmacien.
Cette disposition ne déroge pas à l’article 1068 du Code judiciaire,
applicable en vertu de l’article 2 de ce code.
Aux termes de l’article 20, §2, de l’arrêté royal du 10 novembre 1967,
le conseil d’appel charge un des rapporteurs d’examiner l’affaire.
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Celui-ci fait rapport au conseil; à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs complémentaires d’instruction.
Il suit de ces dispositions que le conseil d’appel s’est légalement
déclaré compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur
les faits reprochés au demandeur après avoir annulé la sentence
entreprise pour un vice de forme affectant l’instruction menée par
le conseil provincial.
En considérant que, «par application des dispositions de l’article 25,
§4, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et en vertu de l’effet
dévolutif de l’appel, le conseil d’appel est compétent pour connaître
de l’ensemble de la cause», la sentence attaquée répond aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que la procédure de mise à
l’instruction étant entachée d’irrégularité, l’instruction et les poursuites devaient être déclarées nulles car contraires à l’arrêté royal
n° 80.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse la sentence attaquée en tant qu’elle
dit les faits des préventions 1 et 3 établis et inflige au demandeur
la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession durant
un jour; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement
cassée; condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre
des pharmaciens, autrement composé.
Du 18 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
MM. Mahieu et De Bruyn.

N° 439
1re ch. — 18 juin 2010
(RG D.09.0015.F).
SECRET PROFESSIONNEL. — Violation. — Notion. — Patient. — Victime.

Si l’article 458 du Code pénal interdit au médecin, sauf cause de justification, de divulguer des faits, couverts par le secret professionnel, qui
peuvent donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, cette
interdiction ne saurait être étendue à des faits dont le patient a été la
victime (1). (C. pén., art. 458.)
(ordre des médecins c. m.)

(1) Cass., 9 février 1988, RG 1121, Pas., 1988, n° 346.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
9 juin 2009 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des
médecins.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 71 et 458 du Code pénal;
— articles 2, 17 et 18 du Code judiciaire;
— articles 6, 2°, et 30 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à
l’Ordre des médecins.
Décisions et motifs critiqués
La décision attaquée déclare irrecevables les poursuites entreprises à
l’encontre du défendeur pour avoir «à Bruxelles, le 25 octobre 2007, alors
qu’une jeune étudiante en deuxième année de médecine, Mademoiselle J. F.,
poursuivait en son cabinet un stage d’observation destiné à lui permettre de
mieux apprécier la relation médecin/patient lors d’une consultation, abusé de
la candeur, de la naïveté et de l’inexpérience de cette jeune fille ainsi que de
sa propre autorité pour entreprendre et poursuivre sur elle, à des fins prétendument pédagogiques, un examen clinique, y compris un examen gynécologique approfondi que rien ne justifiait, qui sortait manifestement du cadre du
stage en cours et qui constituait, en fait, une agression sexuelle caractérisée,
ces faits étant de nature à entacher l’honneur et la dignité de la profession
médicale», aux motifs suivants :
«Qu’en ordre principal, (le défendeur) se prévaut de l’irrecevabilité des poursuites ‘pour demander à être renvoyé des fins de celles-ci’;
Que, pour justifier cette demande, il invoque que les docteurs V. et T., dont
la déclaration est à la base des actuelles poursuites, ont, à la demande d’une
autorité de l’Ordre, violé leur secret professionnel;
Qu’il résulte des éléments du dossier que :
— les médecins ont relaté au président du conseil de l’Ordre des médecins
de la province de Brabant, par lettre du 6 novembre 2007, les confidences d’une
étudiante en seconde année de médecine à ..., décrites dans un écrit non signé
portant la date du 28 octobre 2008 parvenu aux plaignants par l’intermédiaire
de V., psychologue de la jeune fille;
— par lettre du 13 novembre 2007, ledit président leur a demandé ‘de [lui]
communiquer le plus rapidement possible les informations complémentaires
suivantes : les nom, prénom et adresse de votre patiente (étudiante en 2e année
de baccalauréat), la copie de son dossier médical, y compris le récit de l’expérience vécue, les noms des collègues de l’unité de crise psychiatrique qui ont
rencontré la patiente’;
— par lettre du 16 novembre 2007, les docteurs T. et V. ont communiqué les
renseignements demandés;
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Que, compte tenu des éléments ainsi recueillis, le bureau du conseil de
l’Ordre a décidé d’ouvrir une instruction par décision du 20 novembre 2007;
Que la jeune fille a refusé de déposer plainte auprès des autorités judiciaires
parce qu’elle ne voulait pas devoir décrire à des ‘non-médecins’ les examens
gynécologiques que, dénudée, elle a subis lors du susdit stage;
Qu’elle n’a pas estimé devoir personnellement signaler les faits à l’Ordre;
Qu’à juste titre, (le défendeur) invoque qu’un médecin qui reçoit les confidences d’une patiente a, en règle, l’obligation de respecter le secret dont il
est le dépositaire, sauf s’il est appelé à rendre témoignage en justice ou dans
le cas où la loi l’oblige à faire connaître ce secret;
Que le médecin appelé à témoigner en matière disciplinaire n’est tenu de
révéler les faits qui intéressent l’instruction que dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers son patient;
Qu’a fortiori, il est dès lors tenu de respecter ledit secret en tout autre
temps, et plus particulièrement avant ou au moment de la saisine de son
ordre;
Que, dans ces conditions, en révélant à l’Ordre ‘les confidences’ de leur
patiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secret professionnel, sauf s’il
s’avère que cette violation était justifiée par un état de nécessité (Cass.,
13 mai 1987, Pas., 1987, I, 1061);
Qu’un état de nécessité requiert la sauvegarde d’un intérêt impérieux de
nature à entraîner un mal grave et imminent pour autrui;
Que tel n’est pas le cas en l’occurrence dès lors que rien ne permet de croire
qu’une ‘récidive’ du comportement admis par [le défendeur] n’est pas
prévisible».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers
de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires,
par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, sont tenus au secret,
sauf s’ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et dans le cas où la loi les oblige à faire
connaître ces secrets.
Le secret médical a pour finalité de protéger la relation de confiance entre
le patient et le médecin. Il n’est pas absolu et ne s’étend pas aux faits dont
le patient aurait été la victime.
A cet égard, il y a lieu en effet de distinguer le cas de l’auteur d’une infraction qui se confie au médecin, auquel cas toute révélation, même de l’accord
de celui qui s’est confié au médecin, est interdite, sauf si l’état de nécessité
le justifie, et celui de la victime qui se confie au médecin, auquel cas l’interdiction de divulguer des faits couverts par le secret professionnel ne s’étend
point aux faits dont le patient a été la victime.
Par ailleurs, ni la circonstance que la patiente aurait refusé de porter
plainte auprès des autorités judiciaires ni le fait qu’elle n’aurait pas estimé
devoir personnellement signaler les faits à l’Ordre ne s’opposent à ce que son
médecin traitant en fasse état à l’Ordre.
Partant, en considérant qu’«en révélant à l’Ordre ‘les confidences’ de leur
patiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secret professionnel sans qu’il
s’avère que la violation était justifiée par un état de nécessité», alors que la
révélation portait sur des faits dont leur patiente avait été la victime, et, partant, en admettant de la sorte que le secret professionnel implique aussi
l’interdiction de révéler les faits commis à l’égard d’un patient par un tiers,
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le conseil d’appel n’a pas légalement justifié sa décision (violation de l’article
458 du Code pénal).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens,
officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur
confie, ne peuvent révéler ceux-ci, sauf s’ils sont appelés à rendre
témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire ou si la loi les oblige à faire connaître ces secrets.
Le secret médical protège la relation de confiance entre le patient
et le médecin et ne s’étend pas aux faits dont le patient aurait été
la victime.
La décision attaquée, qui, après avoir constaté que «les [docteurs
V. et T.] ont relaté au président du conseil de l’Ordre des médecins
de la province de Brabant, par lettre du 6 novembre 2007, les confidences d’une étudiante en seconde année à …, décrites dans un écrit
non signé portant la date du 28 octobre 2008 parvenu aux plaignants
par l’intermédiaire [du] psychologue de la jeune fille», considère
qu’«en révélant à [l’] Ordre les confidences de leur patiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secret professionnel, sans qu’il
s’avère que la violation était justifiée par un état de nécessité», viole
l’article 458 du Code pénal.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée, sauf en tant
qu’elle reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de la décision partiellement cassée; condamne le
défendeur aux dépens; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le
conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le
point de droit jugé par elle.
Du 18 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
Mme Geinger et M. Mahieu.

N° 440
1re ch. — 18 juin 2010
(RG C.08.0211.F).
1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Notion. Appréciation
par le juge. — Cour de cassation. — Contrôle.
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2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Notion. Appréciation
par le juge. — Exclusion. — Faute. — Relation causale. — Dommage. —
Conséquence.

1° Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit légalement
l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et le
dommage, la Cour contrôle cependant si, de ces constatations, le juge
a pu légalement déduire cette décision (1). (C. civ., art. 1382.)
2° L’arrêt qui exclut la responsabilité du défendeur sur la base d’énonciations dont il se déduit que le demandeur a commis une faute en relation causale avec son dommage mais qui n’impliquent pas que, sans les
fautes qu’il reproche au défendeur, ce dommage se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé, n’est pas légalement justifié (1). (C. civ.,
art. 1382.)
(g. c. région wallonne et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 janvier
2008 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé 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 1382 et 1383 du Code civil
Décisions et les motifs critiqués
L’arrêt réforme partiellement le premier jugement et, partant, déboute le
demandeur de ses demandes et ce, par tous ses motifs et spécialement les
motifs suivants :
«Les fautes alléguées consistent, pour la [première défenderesse], à avoir, de
manière illégale, donné un avis favorable à la délivrance du permis de bâtir
litigieux, pour la [seconde défenderesse], à avoir, de manière tout aussi illégale, délivré ledit permis de bâtir et, pour les deux autorités administratives
précitées, à avoir porté atteinte au respect dû aux anticipations légitimes
d’autrui en transgressant le principe de bonne administration et de sécurité
juridique;
En ce qui concerne les deux premières fautes décrites ci-avant, [le demandeur] se réfère à l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation rendu le
21 novembre 1990 par le Conseil d’État;
[Les deux défenderesses] contestent (notamment) l’existence d’un lien de
causalité entre le dommage dont [le demandeur] réclame la réparation et les
fautes alléguées par celui-ci à leur encontre;

(1) Voir Cass., 30 avril 2003, RG P.03.0168.F, Pas., 2003, n° 271.
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Le préjudice matériel consiste dans le remboursement du coût de la
construction litigieuse, dans le coût des travaux de démolition et dans le
trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de démolition;
Le premier chef de demande représente la perte résultant de la démolition
du bâtiment;
En effet, [le demandeur] fait observer à propos de celui-ci qu’il a fait
construire un immeuble qu’il a, compte tenu de l’illégalité du permis délivré,
été contraint de démolir;
Le préjudice moral résulte de ce que [le demandeur] ‘a été contraint de faire
face aux poursuites diligentées contre lui ensuite d’une construction devenue
illégale’;
Ce préjudice moral consiste dans les efforts consentis en vain afin ‘d’éviter
la condamnation à la démolition de l’immeuble’ litigieux, dans les tracas
administratifs et financiers et les difficultés psychologiques en relation avec
les procédures pénales dont [le demandeur] et son épouse ont fait l’objet et
avec les critiques formulées par divers voisins dans ce contexte;
[Le demandeur] demande à la cour [d’appel] de lui donner acte de ses
réserves relatives au cas où les parties civiles constituées devant le tribunal
correctionnel viendraient à diligenter leurs demandes;
Le jugement du tribunal correctionnel de Mons du 27 juin 1994 a déclaré établie la prévention mise à charge [du demandeur] et de son épouse;
Cette prévention consiste à avoir maintenu le bâtiment litigieux après
l’arrêt d’annulation du Conseil d’État;
Ce même jugement a ordonné la remise en état des lieux dans leur pristin
état (ce qui impliquait la démolition du bâtiment litigieux);
Ledit jugement a été confirmé par l’arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour
d’appel de Bruxelles, sous la précision que la période infractionnelle a été
fixée à la période se situant entre le 4 décembre 1990 et le 29 septembre 1993
et sous l’émendation que le délai de remise en état des lieux a été fixé à un
an;
Lorsque, en matière d’urbanisme, le fonctionnaire délégué demande, comme
en l’espèce, à la juridiction répressive d’ordonner la remise en état des lieux,
la décision du juge pénal faisant droit à cette demande ressortit à l’action
publique, nonobstant le caractère civil de la mesure, dont la prononciation en
pareil cas est prescrite par la loi à titre de complément obligé de la condamnation civile [lire : pénale] (Cass., 19 mai 1999, Pas., 1999, I, 710);
Au vu des considérations qui précèdent, le préjudice matériel résulte de la
condamnation à la remise des lieux dans leur état antérieur, laquelle condamnation constitue le complément obligé de la décision de la juridiction répressive ayant déclaré établie la prévention mise à charge [du demandeur] et de
son épouse;
Le préjudice moral résulte des faits constitutifs de l’infraction ayant fait
l’objet de ladite prévention;
Il en est de même des réserves sollicitées par [le demandeur];
C’est dès lors à bon droit que les défenderesses contestent l’existence d’un
lien causal entre les fautes alléguées et le dommage dont [le demandeur]
réclame la réparation, en manière telle qu’il s’impose de faire droit à l’appel
principal;
Dans ce contexte, il importe peu que l’exploit introductif de la première instance ait été signifié le 1er mars 1994;
En effet, il appartient à la cour [d’appel], pour apprécier l’existence éventuelle d’un lien causal entre le dommage et les fautes alléguées, de tenir
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compte de l’objet de la demande originaire tel qu’il a été modifié et étendu
en degré d’appel».
Griefs
Première branche
Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute,
le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé in concreto. En d’autres
termes, tout fait fautif en lien de condition sine qua non avec le dommage
est considéré comme une cause de celui-ci, quelle que soit sa gravité et quel
que soit son éloignement dans la chaîne des antécédents. Il en résulte que le
juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage que s’il
constate que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il
s’est produit in concreto. Inversement, le juge qui ne constate pas que, sans
la faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé ne justifie pas légalement sa décision qu’il n’existe pas de relation causale entre
cette faute et le dommage.
L’arrêt attaqué précise «que les fautes alléguées consistent, pour la [première défenderesse], à avoir, de manière illégale, donné un avis favorable à
la délivrance du permis de bâtir litigieux, pour la [seconde défenderesse], à
avoir, de manière tout aussi illégale, délivré ledit permis de bâtir et, pour
les deux autorités administratives précitées, à avoir porté atteinte au respect
dû aux anticipations légitimes d’autrui en transgressant le principe de bonne
administration et de sécurité juridique; qu’en ce qui concerne les deux premières fautes décrites ci-avant, [le demandeur] se réfère à l’autorité de chose
jugée de l’arrêt d’annulation rendu le 21 novembre 1990 par le Conseil d’État».
En ce qui concerne les dommages subis par le demandeur, l’arrêt constate
que «le préjudice matériel consiste dans le remboursement du coût de la
construction litigieuse, dans le coût des travaux de démolition et dans le
trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de démolition; que le
premier chef de demande représente la perte résultant de la démolition du
bâtiment; qu’en effet, [le demandeur] fait observer à propos de celui-ci qu’il
a fait construire un immeuble qu’il a, compte tenu de l’illégalité du permis
délivré, été contraint de démolir; [...] que le préjudice moral résulte de ce que
[le demandeur] ‘a été contraint de faire face aux poursuites diligentées contre
lui ensuite de la construction devenue illégale’; que ce préjudice moral
consiste dans les efforts consentis en vain afin ‘d’éviter la condamnation à la
démolition de l’immeuble’ litigieux, dans les tracas administratifs et financiers et les difficultés psychologiques en relation avec les procédures pénales
dont [le demandeur] et son épouse ont fait l’objet et avec les critiques formulées par divers voisins dans ce contexte; [...] que [le demandeur] demande
à la cour [d’appel] de lui donner acte de ses réserves relatives au cas où les
parties civiles constituées devant le tribunal correctionnel viendraient à diligenter leurs demandes».
L’arrêt décide, en ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages subis, «qu’au vu des considérations qui précèdent, le
préjudice matériel résulte de la condamnation à la remise des lieux dans leur
état antérieur, laquelle condamnation constitue le complément obligé de la
décision de la juridiction répressive ayant déclaré établie la prévention mise
à charge du [demandeur] et de son épouse; que le préjudice moral résulte des
faits constitutifs de l’infraction ayant fait l’objet de ladite prévention; qu’il
en est de même des réserves sollicitées par [le demandeur]; que c’est dès lors
à bon droit que les défenderesses contestent l’existence d’un lien causal entre
les fautes alléguées et le dommage dont [le demandeur] réclame la réparation,
en manière telle qu’il s’impose de faire droit à l’appel principal».
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En décidant qu’il n’existe pas de relation causale entre les faits qualifiés
de fautes commis par les deux défenderesses et le dommage dont le demandeur
sollicite la réparation, alors que l’infraction pénale résulte de l’annulation par
le Conseil d’État du permis délivré illégalement par les défenderesses, sans
constater que, sans ces fautes, le dommage se serait néanmoins produit tel
qu’il s’est réalisé, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié et viole les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Seconde branche
Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, l’obligation de réparer
un dommage ne peut être imposée à l’auteur d’une faute que si cette faute
est la cause du dommage. Pour qu’une faute soit la cause du dommage, il faut
que le fait qualifié de faute ait, nonobstant l’interposition d’autres causes,
nécessairement créé le dommage, c’est-à-dire que, sans la faute, le dommage
tel qu’il se présente in concreto ne se serait pas réalisé.
En décidant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes imputées
aux défenderesses et le dommage subi par le demandeur au motif que la
condamnation du demandeur par la cour d’appel de Mons, statuant en matière
correctionnelle, l’obligeant à remettre les lieux dans leur état antérieur absorberait toute la causalité, ou encore que cette causalité serait absorbée par
l’existence même d’une infraction, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié.
L’existence d’une décision condamnant le demandeur à remettre les lieux en
leur état antérieur ne permet en effet pas de rompre la causalité qui lie la
faute des défenderesses, faute à l’origine de la construction litigieuse, au dommage subi par le demandeur. De même, l’existence d’une prévention considérée
comme établie ne peut être considérée comme une cause de rupture du lien
de causalité.
L’existence d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, s’interposant entre la faute et le dommage ne peut entraîner la rupture de la relation causale entre cette faute et ce dommage que lorsqu’il ressort du contenu
ou de l’économie de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense
ou prestation à intervenir doit rester définitivement à charge de celui qui s’y
est obligé ou qui doit l’effectuer en vertu de la loi ou du règlement.
En considérant que l’obligation, pour le demandeur, de procéder à l’exécution de l’arrêt le condamnant à remettre le bien litigieux dans son état antérieur, ou encore que la simple existence d’une infraction, rompt le lien de causalité unissant les fautes commises par les défenderesses, constituées par les
actes ayant conféré l’autorisation illégale de construction, et le dommage subi
par le demandeur, et ce, sans constater qu’il résulte de l’existence de cette
obligation que celle-ci impliquerait que le dommage résultant de la faute des
demanderesses doit rester définitivement à la charge du destinataire de cette
obligation, l’arrêt attaqué méconnaît la notion légale de causalité et, pour
autant que de besoin, la notion légale de dommage réparable, et viole partant
les articles 1382 et 1383 du Code civil.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par la première défenderesse et déduite du défaut d’intérêt
L’arrêt constate «que les fautes alléguées [par le demandeur]
consistent, pour [la première défenderesse], à avoir, de manière illé-
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gale, donné un avis favorable à la délivrance du permis de bâtir litigieux, pour la [seconde], à avoir, de manière tout aussi illégale, délivré ledit permis de bâtir».
Il considère «que le préjudice matériel consiste dans le remboursement du coût de la construction litigieuse, dans le coût des travaux
de démolition et dans le trouble de jouissance pendant l’exécution
des travaux de démolition» et «que [ce] premier chef de demande
représente la perte résultant de la démolition du bâtiment», tandis
«que le préjudice moral résulte de ce que [le demandeur] ‘a été
contraint de faire face aux poursuites diligentées contre lui ensuite
de la construction devenue illégale’».
La première défenderesse fait valoir qu’il résulte de ces motifs que
le dommage dont se plaint le demandeur consiste en la perte d’un
avantage illicite, ce qui justifierait la décision de l’arrêt de dire non
fondée la demande du demandeur.
Le dommage consiste en la perte d’un avantage illicite, et ne peut,
dès lors, donner lieu à réparation, si la situation dans laquelle se
trouvait la victime avant l’acte fautif, était contraire à une règle
de droit.
Il ne ressort pas des motifs de l’arrêt qu’avant les fautes alléguées,
le demandeur se trouvait dans une situation illégale, en sorte que
l’ensemble de son dommage, tel que l’analyse l’arrêt, consisterait en
la perte d’un avantage illicite.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par la première défenderesse et déduite du défaut d’intérêt
L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du
moyen.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a
pu légalement déduire cette décision.
Pour exclure l’existence d’un lien causal entre les fautes reprochées
aux défenderesses et le dommage prétendu par le demandeur, l’arrêt
énonce «que le préjudice résulte de la condamnation à la remise des
lieux dans leur état antérieur, laquelle condamnation constitue le
complément obligé de la décision de la juridiction répressive ayant
déclaré établie la prévention mise à charge [du demandeur]» et «que
le préjudice moral résulte des faits constitutifs de l’infraction ayant
fait l’objet de ladite prévention».
L’arrêt exclut ainsi la responsabilité des défenderesses sur la base
d’énonciations dont il se déduit que le demandeur a commis une
faute en relation causale avec son dommage mais qui n’impliquent
pas que, sans les fautes qu’il reproche aux défenderesses, ce dommage
se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, 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.
Du 18 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl.
MM. Mahieu, Foriers et Mme Oosterbosch.

N° 441
3e ch. — 21 juin 2010
(RG C.09.0067.N).
1° DEMANDE EN JUSTICE. — Incident. — Demande nouvelle. — Mission
du juge. — Etendue.
2° DEMANDE NOUVELLE. — Incident. — Demande nouvelle. — Mission
du juge. — Etendue.

1° et 2° Pour autant qu’il n’y ait pas lieu d’annuler l’acte introductif
d’instance et que la demande originaire relevât de la compétence du juge
saisi, le juge appelé à apprécier la demande modifiée ou étendue est
tenu de statuer sur cette demande, sans devoir examiner la recevabilité
et le fondement de la demande originaire. (C. jud., art. 807 et 1042.)
(inspecteur urbaniste régional, désigné pour le territoire
de la province de la flandre orientale, c. v.o. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 janvier
2008 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 19 mai 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. La décision de la Cour.
Quant à la deuxième branche
1. L’article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le
juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte
invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Conformément à l’article 1042 du même code, cette disposition est
applicable en degré d’appel.
2. Pour autant qu’il n’y ait pas lieu d’annuler l’acte introductif
d’instance et que la demande originaire relève de la compétence du
juge saisi, le juge appelé à apprécier la demande modifiée ou étendue
est tenu de statuer sur cette demande, sans examiner la recevabilité
et le fondement de la demande originaire.
3. Le juge d’appel constate que :
— en application de l’article 67 de la loi du 29 mars 1962 organique
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, le directeur de
l’Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire
de la Province de Flandre orientale, agissant pour compte du fonctionnaire délégué, a saisi le tribunal de première instance de Termonde d’une demande tendant à entendre ordonner aux défendeurs de
mettre définitivement fin à l’occupation permanente de leur résidence secondaire dans les trente jours suivant la signification du
jugement, sous peine d’astreinte;
— le demandeur a poursuivi cette demande;
— en degré d’appel, se conformant à l’article 151 du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, le demandeur a formulé la demande de cessation
à titre subsidiaire.
4. Le juge d’appel déclare la demande fondée sur l’article 151 précité
irrecevable au motif que la qualité requise à l’article 17 du Code judiciaire aurait dû exister au moment de l’introduction de la demande,
à savoir le 5 octobre 1993.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 21 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.
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N° 442
3e ch. — 21 juin 2010
(RG C.09.0113.N).
1° URBANISME. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement. —
Expropriation pour cause d’utilité publique. — Phase administrative. —
Réalisation du plan. — Plan d’expropriation établi simultanément avec
le plan d’aménagement. — Procédure. — Octroi du permis d’expropriation. — Ministre compétent.
2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Phase
administrative. — Réalisation du plan. — Plan d’expropriation établi
simultanément avec le plan d’aménagement. — Procédure. — Octroi du
permis d’expropriation. — Ministre compétent.

1° et 2° Il suit des articles 3, §6, 5°, 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres
du Gouvernement flamand, 70, §2, alinéa 1er, et 196bis du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement
du territoire que l’article 70, §2, alinéa 1er, du décret précité, lu conjointement avec l’article 196bis, alinéa 1er, du même décret, instaure une
exception à la compétence du ministre flamand des Affaires intérieures
au sens de l’article 11 de l’arrêté précité et que, lorsque le plan d’expropriation est établi simultanément avec le plan d’aménagement, il appartient également au ministre flamand des Finances et du Budget et de
l’Aménagement du territoire, qui est compétent en matière d’approbation
du plan d’aménagement, d’approuver le plan d’expropriation et d’accorder le permis d’expropriation en découlant (1). (A. Gouv. fl. du
27 juillet 2004, art. 3, §6, 5°, et 11, al. 1er ; D. Rég. fl. du 18 mai 1999,
art. 70, §2, al. 1er et 196bis.)
(commune de laakdal et crts, c. a. et crts.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 janvier 2008 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 19 mai 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 16 et 159 de la Constitution;
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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— articles 6, §1er, I, 1°, 68, 69 et 79, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, les articles 68 et 69 dans la version antérieure à
leur abrogation par l’article 28 du décret spécial du Parlement flamand du
7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes;
— articles 1er, 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique contenue dans l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux
expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la
construction des autoroutes;
— articles 69, §§1er et 2, alinéa 1er, 70, §2, 73 et 196bis du décret du Parlement
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire
(abrégé ci-après en décret du Parlement flamand du 18 mai 1999);
— articles 19, 21, et 26, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand relatif à
l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, l’article 26 dans la
version antérieure à son abrogation par l’article 64 du décret du Parlement flamand du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et le décret relatif à l’aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996;
— articles 59, 64 et 70 du décret du Parlement flamand du 21 novembre 2003
modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du
territoire et le décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996;
— articles 3 et 4 du décret du Conseil flamand du 13 avril 1988 fixant les cas
et les modalités des expropriations pour cause d’utilité publique auxquelles
l’Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales;
— articles 1er et 2 de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes,
des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement;
— articles 3, §6, alinéas 1er, 5°, et 3, 5, 8°, 6 et 11, alinéa 1er, de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres
du Gouvernement flamand, l’article 3 dans la version antérieure à sa modification par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2007 modifiant l’arrêté
du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des
membres du Gouvernement flamand;
— le point 1.1. de la circulaire BA-99/01 du 23 février 1999 du ministère de la
Communauté flamande «concernant les expropriations pour utilité publique :
formalités administratives générales; expropriations en application du décret
d’aménagement du territoire, complété par une exécution concrète en vue de
l’acquisition de zones d’activité» (Moniteur belge, 30 mars 1999).
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué décide que l’autorisation d’expropriation contenue dans
l’arrêté ministériel du 16 juin 2005 émanant du ministre flamand des Finances,
du Budget et de l’Aménagement du territoire portant approbation du plan particulier d’aménagement ‘parc à conteneurs’ de la commune de Laakdal (Moniteur belge du 30 juin 2005) est entachée d’excès de pouvoir et, en conséquence,
irrégulière, au motif qu’elle émane du ministre flamand des Finances, du Budget et de l’Aménagement du territoire alors que, selon le tribunal, le ministre
flamand des Affaires intérieures est compétent en la matière, déclare en
conséquence l’appel de la demanderesse et la demande du demandeur non fondés, confirme le jugement dont appel qui dit pour droit «qu’en application de
l’article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure
d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
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contenue dans l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations
pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la construction des
autoroutes, il y a lieu de débouter l’expropriant de sa demande et de ne pas
poursuivre la procédure d’expropriation», par les motifs suivants :
«Quant à la compétence du ministre de l’Aménagement du territoire :
Les expropriés font valoir que le ministre de l’Aménagement du territoire
n’était pas compétent pour accorder l’autorisation d’expropriation et a excédé
ses pouvoirs, de sorte que l’expropriation n’est pas régulière.
L’expropriant fait valoir qu’au contraire, en l’espèce, le ministre de l’Aménagement du territoire était compétent en vertu des articles 1er de l’arrêté de
l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause
d’utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations
intercommunales et des sociétés régionales de développement (Moniteur belge
du 22 février 1992), 5, alinéa 1er, 8°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
(Moniteur belge du 4 août 2004), 70, §2, du décret du Parlement flamand du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et 26, §1er, du
décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné
le 22 octobre 1996.
L’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux
expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des
provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement dispose que :
‘Le (ministre communautaire), qui a les affaires intérieures dans ses attributions, a compétence, sauf dans les cas déterminés par la loi, d’autoriser les
communes, les provinces, les associations intercommunales et les sociétés
régionales de développement de procéder à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, avec l’accord du (ministre communautaire) fonctionnellement compétent’.
L’article 5, alinéa 1er, 8°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet
2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand dispose
que :
‘En ce qui concerne les matières qui leur ont été attribuées en vertu de
l’article 3, les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le
concerne, compétents pour :
(...) 8° l’octroi d’autorisations d’expropriation, sans préjudice des dispositions
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement’.
L’article 3, §6, 5°, du même arrêté dispose que :
‘M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent
pour :
(...) 5° l’aménagement du territoire, tel que visé à l’article 6, §1er, I, 1°, 2°,
4°, 5°, 6° et 7°, de la loi spéciale :
a) l’urbanisme et l’aménagement du territoire;
b) les plans d’alignement de la voirie communale;
c) la rénovation urbaine;
d) la rénovation des sites d’activité économique désaffectés;
e) la politique foncière;
f) les monuments et les sites, ainsi que le patrimoine archéologique et le
patrimoine naviguant’.
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L’article 11, alinéa 1er, du même arrêté dispose que :
‘Le ministre flamand compétent pour les affaires intérieures a la délégation
d’accorder des autorisations d’expropriation pour cause d’utilité publique, sauf
dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, structures de coopération intercommunales et sociétés provinciales de développement agréées,
conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif
aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes,
des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement.
Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation d’accorder des
autorisations d’expropriation à des institutions ou personnes morales relevant
de leur compétence. Lorsque l’affaire pour laquelle l’expropriation s’impose
relève de la compétence d’un autre membre du Gouvernement flamand, l’autorisation est octroyée avec l’accord de ce dernier’.
L’article 70, §2, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire dispose que :
‘Lorsque le plan d’expropriation est dressé en exécution du présent décret,
simultanément avec le plan d’exécution spatial, ils sont soumis ensemble aux
formalités prévues pour l’établissement de ce plan d’exécution spatial.
Cependant, un plan d’expropriation qui est lié à un plan communal d’exécution spatiale soumis à l’approbation de la députation permanente, ne sera
pas soumis pour approbation à cette même députation permanente mais bien
au Gouvernement flamand.
Cela n’est possible qu’après l’approbation du plan communal d’exécution
spatiale par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur
le plan d’expropriation et accorde un permis d’expropriation conformément à
la législation en matière d’expropriation’.
L’article 196bis, alinéa 1er, du même décret dispose que :
‘Les dispositions des articles 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du décret s’appliquent
également en cas d’acquisition de biens immeubles, nécessaires pour la réalisation des plans d’aménagement, visés dans le décret relatif à l’aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996’.
L’article 26, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, dispose que :
‘Lorsque le plan d’expropriation est dressé en même temps que le plan
d’aménagement, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l’établissement du plan d’aménagement’.
L’expropriant allègue qu’en vertu de l’article 196bis, alinéa 1er, précité,
l’article 70, §2, précité est applicable au plan particulier d’aménagement ‘parc
à conteneurs’ et qu’il suit de l’article 70, §2, alinéa 1er, que l’autorité qui a la
compétence pour procéder à l’approbation du plan d’aménagement (c’est-à-dire
le ministre qui, conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand du
27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand,
est compétent pour l’aménagement du territoire) a également la compétence
pour approuver le plan d’expropriation et la compétence liée pour accorder
l’autorisation d’expropriation.
L’expropriant fait valoir qu’ainsi, l’exception prévue à l’arrêté de l’Exécutif
flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité
publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement, qui exclut la compétence
du ministre des Affaires intérieures, est respectée.
Les expropriés se fondent sur l’avis de l’expert désigné par le premier juge,
le professeur M. B. qui énonce que :
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’Il y a lieu de relever dans un premier temps que, dans ce contexte, le terme
‘loi’ vise uniquement ‘la loi fédérale’. En effet, il a été relevé ci-avant que
le législateur régional flamand n’est pas compétent pour attribuer directement
une compétence déterminée à un ministre déterminé du Gouvernement flamand. L’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s’y oppose : le Gouvernement exerce ses compétences collégialement et
attribue seul, à l’exclusion du législateur régional, les différentes compétences
aux différents ministres.
Cette restriction n’est pas et n’était pas applicable au législateur fédéral.
D’autre part, pour valider un arrêté royal pris en exécution d’une loi fédérale,
il suffit qu’un ministre fédéral quelconque appose sa signature auprès de la
signature du Roi : l’article 106 de la Constitution dispose : ‘aucun acte du Roi
ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul,
s’en rend responsable’ et cette disposition ne distingue pas les différents
ministres. Toutefois, le législateur peut préciser qu’un arrêté royal ne sera
pris en exécution d’une loi déterminée que s’il est proposé par un ministre
ou plusieurs ministres compétents en une matière déterminée, c’est-à-dire, s’il
est proposé par un ou plusieurs ministres déterminés. Un exemple bien connu
est celui de l’article 30 de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique (‘Dans l’ensemble du territoire, l’Etat, les provinces, les communes et
les personnes de droit public désignées par le Roi peuvent procéder à l’expropriation et à l’acquisition pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à l’aménagement de terrains à l’usage de l’industrie, de l’artisanat ou
de services, à l’aménagement de leurs voies d’accès ou à des travaux complémentaires d’infrastructure. Le décret d’expropriation et la désignation des terrains sont arrêtés par le Roi sur proposition du ministre ayant les Travaux
publics dans ses attributions’).
Afin d’être complet, il y a également lieu de relever les décrets votés par
le conseil culturel pour la Communauté culturelle néerlandaise avant l’entrée
en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La
loi du 27 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des
conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ne prévoyait pas que les arrêtés d’exécution
des décrets votés par les conseils culturels devaient être pris collégialement
(par le Gouvernement ou par les comités ministériels des affaires régionales,
prédécesseurs des Gouvernements des Régions).
Toutefois, il n’existe aucun décret de cette période attribuant la compétence
pour autoriser les expropriations au ministre compétent pour l’aménagement
du territoire (...).
Ainsi, par les termes ‘sauf dans les cas déterminés par la loi’ visés aux
articles 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux
expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des
provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement (...) et 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet
2004, il y a lieu d’entendre les cas dans lesquels, en vertu de la loi fédérale,
l’arrêté royal accordant une autorisation d’expropriation à une commune doit
être pris sur la proposition d’un ministre déterminé.
Ainsi, les décrets votés en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles ne sauraient constituer des ‘lois’ au sens des dispositions précitées. Cela est également valable en ce qui concerne le décret du
Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du
territoire, y compris en son article 70, §2.
Ces constatations pourraient suffire à répondre par la négative à la première
question. Afin d’être complet, il est examiné si le ministre compétent pour
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l’aménagement du territoire en vertu de la loi (fédérale) du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme est également compétent en application de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991
relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement pour accorder les autorisations d’expropriation aux
communes.
Les articles 25 à 30 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme portaient sur la procédure d’expropriation.
Aucune de ces dispositions n’indiquait un ministre déterminé. Par ailleurs,
le décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, indique constamment, et correctement, le Gouvernement flamand.
Il est vrai que la circulaire BA-99/01 du 23 février 1999 se réfère quant aux
plans d’expropriation initialement liés aux plans d’aménagement à la procédure d’expropriation visée à l’article 26, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire qui
régit l’établissement simultané du plan d’expropriation et du plan d’aménagement, ainsi que l’examen et l’approbation simultanés de ces plans par le
ministre flamand compétent pour l’approbation des plans d’aménagement,
c’est-à-dire le ministre flamand de l’Aménagement du territoire. Cette procédure exceptionnelle déroge à la procédure générale d’autorisation qui relève
de la compétence du ministre flamand des Affaires intérieures.
De toute évidence, cette procédure liée est suivie pour les affectations dont,
en vertu du plan, la réalisation incombe aux autorités publiques. L’exemple
par excellence est la zone prévue au plan d’aménagement pour la construction
d’une maison communale. L’administration de l’Aménagement du territoire
est tenue de veiller à ce qu’au moment de l’établissement des plans d’aménagement, les plans d’expropriation nécessaires soient joints.
Bien que logique, cette circulaire ne trouve aucun fondement dans la loi
(fédérale) et, comme les décrets, elle ne peut déroger aux délégations prévues
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions
des membres du Gouvernement flamand.
La solution la plus simple serait d’adapter cet arrêté mais, entre-temps, le
ministre compétent pour les affaires intérieures est compétent pour accorder
les autorisations d’expropriation aux communes, même si elles portent sur des
plans d’expropriation dressés en même temps que des plans particuliers d’aménagement.
Conformément à l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre
1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des
communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés
régionales de développement (...), encore applicable ainsi qu’il ressort de
l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, l’arrêté doit être pris par
le ministre compétent pour les affaires intérieures et le ministre compétent
pour l’aménagement du territoire’.
Conjointement avec le premier juge, le tribunal se rallie à l’opinion de
l’expert :
La répartition des compétences ministérielles relève de la compétence exclusive du gouvernement (C.E., 21 mars 2003, n° 117.412).
Nonobstant les dispositions de la circulaire de 1999, qui n’a pas de fondement légal, l’article 70, §2, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire n’est pas une disposition
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dérogatoire au sens des articles 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du
19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux
besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des
sociétés régionales de développement et 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand.
Il n’y a pas lieu de se rallier à l’avis émis par l’auditeur près le Conseil
d’Etat dans la cause S.A. Roscofin et Peerbooms-Lemmens, l’article 70, §2, précité n’étant pas de nature à déroger aux délégations prévues à l’arrêté du
27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand.
Ainsi, en l’espèce, le ministre des Affaires intérieures, et non le ministre
de l’Aménagement du territoire, est compétent, de sorte que l’autorisation
d’expropriation est entachée d’excès de pouvoir et, en conséquence, irrégulière.
Il y a lieu de confirmer le premier jugement» (...).
Griefs
1. Aux termes de l’article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière
établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Cette disposition implique que la détermination des cas et des formalités
des expropriations pour cause d’utilité publique relève des compétences réservées au législateur fédéral et que les Communautés et les Régions ne peuvent
intervenir en la matière que si les lois de réformes institutionnelles leur
accordent une délégation spéciale et expresse à cet égard.
En vertu de l’article 79, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Communauté française peuvent poursuivre des expropriations pour cause d’utilité
publique «dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect
des procédures judiciaires fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l’article 11 (actuel article 16) de la Constitution».
Cette disposition autorise les Communautés et les Régions, dans les limites
de la loi, à déterminer par voie de décrets les cas dans lesquels et les formalités suivant lesquelles les Gouvernements communautaires et régionaux peuvent poursuivre des expropriations pour cause d’utilité publique et à accorder
à ces Gouvernements par voie de décrets l’autorisation de déléguer la poursuite de ces expropriations à des personnes morales de droit public.
Conformément à l’article 3 du décret du Conseil flamand du 13 avril 1988
fixant les cas et les modalités des expropriations pour cause d’utilité publique
auxquelles l’Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales,
«l’Exécutif» (lire : conformément à l’article 127, §1er, de la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, «le
Gouvernement») «peut autoriser d’autres personnes morales qui ont la compétence de poursuivre des expropriations d’immeubles pour cause d’utilité
publique, à procéder à l’expropriation d’immeubles dans les cas où il juge leur
acquisition nécessaire pour le développement de l’infrastructure ou pour la
politique relative aux matières régionales, au sens de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles».
Conformément à l’article 4 du même décret, les autorisations d’expropriation
prévues aux articles 2 et 3 seront accordées «en faisant application des règles
et des procédures prescrites par les lois et les réglementations en vigueur en
matière d’expropriation».
La décision individuelle par laquelle le Gouvernement flamand accorde à
d’autres personnes morales l’autorisation de poursuivre des expropriations
constitue un acte de tutelle administrative par lequel il contrôle non seule-
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ment les légalités interne et externe de la mesure envisagée mais aussi
l’objectif d’intérêt général.
2. Conformément à l’article 6, §1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, l’urbanisme et l’aménagement du territoire sont
des matières régionales.
3. La possibilité et la procédure d’expropriation en vue de la réalisation d’un
plan d’aménagement étaient réglées par les articles 23 à 34 du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre
1996 et, précédemment, par les articles 25 à 36 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Les articles 69 à 75 du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 règlent
le régime d’expropriation propre à la réalisation des plans d’exécution spatiaux.
Par le décret du Parlement flamand du 21 novembre 2003 modifiant le décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et le
décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, le
législateur régional a voulu réunir en une seule réglementation les régimes
d’expropriation prévus dans ces deux décrets.
À cette fin, le décret du 21 novembre 2003 précité (par son article 59) a inséré
dans le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 un nouvel article 196bis,
dont le premier alinéa prévoit que : «Les dispositions des articles 69, 70, 71,
72, 73, 74 et 75 du décret s’appliquent également en cas d’acquisition de biens
immeubles, nécessaires pour la réalisation des plans d’aménagement, visés
dans le décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre
1996». Par son article 64, ce même décret a abrogé les articles 23 à 34 du décret
du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996.
Ainsi, le décret du 21 novembre 2003 précité étant entré en vigueur le
8 février 2004 (en application de son article 70), le régime d’expropriation prévu
au décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 est également applicable aux
expropriations poursuivies en vue de la réalisation des plans d’aménagement.
Il suit de la disposition transitoire précitée de l’article 196bis que, dans la
mesure où elles portent sur les expropriations poursuivies en vue de la réalisation des «plans d’exécution spatiaux», les dispositions des articles 69 à 75 du
décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 régissent également les expropriations poursuivies en vue de la réalisation des plans d’aménagement visés
au décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre, et, plus spécialement, le plan particulier d’aménagement
visé à l’article 14 de ce décret.
4. L’article 69, §1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 contient
l’autorisation d’expropriation requise par l’article 16 de la Constitution :
«Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans
d’exécution spatiaux, peut être réalisée par la voie de l’expropriation pour
cause d’utilité publique». Conformément à l’article 196bis du même décret,
cette autorisation est également applicable à la réalisation des plans d’aménagement.
Conformément aux articles 69, §2, alinéa 1er, et 196bis du décret du Parlement
flamand du 18 mai 1999, les communes notamment peuvent agir en qualité
d’instance expropriante en vue de réaliser les plans d’exécution spatiaux, respectivement, les plans d’aménagement.
La procédure administrative que la commune est tenue de respecter
lorsqu’elle poursuit une expropriation en exécution d’un plan (particulier)
d’aménagement est réglée à l’article 70, §2, du décret du Parlement flamand
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du 18 mai 1999, qui distingue le plan d’expropriation dressé simultanément
avec le plan d’aménagement du plan d’expropriation établi postérieurement au
plan d’aménagement dont la réalisation est visée.
Le plan d’expropriation qui, ainsi que c’est le cas en l’espèce, est établi
simultanément à un plan particulier d’aménagement est soumis à l’application
de l’article 70, §2, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999,
lu conjointement avec l’article 196bis, qui prévoit que : «Lorsque le plan
d’expropriation est dressé en exécution du décret, simultanément avec le plan
d’exécution spatial (ou le plan d’aménagement), ils sont soumis ensemble aux
formalités prévues pour l’établissement de ce plan d’exécution spatial (ou de
ce plan d’aménagement)». Cette même disposition prévoit une dérogation aux
formalités précitées lorsque le plan d’exécution spatial émane de la commune,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 26, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, dans la version antérieure à
son abrogation par l’article 64 du décret du Parlement flamand du 21 novembre
2003, contenait une disposition semblable quant à l’approbation simultanée du
plan d’expropriation et du plan d’aménagement en ce qu’il disposait que
«lorsque le plan d’expropriation est dressé en même temps que le plan d’aménagement, ils (sont) soumis ensemble aux formalités prévues pour l’établissement du plan d’aménagement».
Les «formalités» concernant l’établissement d’un plan particulier d’aménagement sont prévues aux articles 19 à 22 du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 : après son
adoption provisoire par le conseil communal, le projet de plan est soumis par
le collège échevinal à une enquête publique; le projet de plan est, avec les
réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l’enquête, soumis à la commission consultative compétente; dans les soixante jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance des résultats de l’enquête et
peut, soit adopter définitivement le plan, soit décider de modifier celui-ci
(article 19), la députation permanente rend son avis dans les trente jours de
la réception du dossier; le Gouvernement flamand accorde l’approbation
demandée dans les soixante jours de la réception du dossier; si un plan
d’expropriation est joint, ce délai est prorogé de trente jours; à défaut d’une
décision par le Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut adresser un rappel, par lettre recommandée, au Gouvernement flamand; si aucune
décision n’est prise dans un délai de quarante-cinq jours, le plan tel qu’il a
été adopté définitivement par le conseil communal, est censé approuvé, sans
préjudice du plan d’expropriation (article 21).
L’approbation simultanée par le Gouvernement flamand du plan d’expropriation et du plan particulier d’aménagement dont la réalisation est poursuivie,
telle qu’elle est visée à l’article 21 du décret du Parlement flamand relatif à
l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, implique en soi
l’autorisation d’expropriation, c’est-à-dire, l’acte de tutelle administrative par
lequel les légalités interne et externe de la mesure envisagée et l’objectif
d’intérêt général sont contrôlés.
5. Ainsi, les articles 21 du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et 70, §2, et 196bis du décret
du Parlement flamand du 18 mai 1999 constituent «la législation en matière
d’expropriation» qui prévoit les règles et les procédures concernant l’autorisation d’expropriation accordée par le Gouvernement flamand aux «autres personnes morales qui ont la compétence de poursuivre des expropriations
d’immeubles pour cause d’utilité publique» au sens des articles 3 et 4 du décret
du Conseil flamand du 13 avril 1988 fixant les cas et les modalités des expro-
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priations pour cause d’utilité publique auxquelles l’Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales.
L’autorisation d’expropriation que le Gouvernement flamand octroie en
application des dispositions précitées lors de l’approbation simultanée du plan
communal d’expropriation et du plan particulier d’aménagement accorde dispense de toutes les autres formalités légales prescrites en matière d’expropriation et, plus spécialement, de l’examen dans les formes et délais fixés aux
articles 3 à 6 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités
prescrites en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, également
prévu à l’article 2 de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif
aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes,
des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement.
Conformément à l’article 79, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, la législation fédérale, parmi laquelle la loi du
26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, reste applicable à la procédure judiciaire d’expropriation. L’article 73 du décret du Parlement flamand du 18 mai
1999 dispose également que les expropriations nécessaires en vue de la réalisation des plans d’aménagement «(seront) poursuivies en application de la procédure d’expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d’urgence».
6. Lorsque, après l’accomplissement des formalités administratives visées
aux articles 21 du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996, 70, §2, et 196bis du décret du Parlement
flamand du 18 mai 1999, il est procédé à l’expropriation prévue à la loi du
26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, il y a également lieu de constater en
application de l’article 1er de cette loi que la prise de possession immédiate
d’un ou plusieurs immeubles pour cause d’utilité publique est indispensable.
Dans les matières transférées aux Communautés et Régions, il appartient aux
Gouvernements respectifs de procéder à cette constatation.
7. La compétence pour approuver simultanément le plan d’expropriation et
le plan particulier d’aménagement dont la réalisation est poursuivie, visée aux
articles 21 du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et 70, §2, et 196bis du décret du Parlement
flamand du 18 mai 1999, et la compétence pour constater la nécessité de la
prise de possession immédiate visée à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1962
relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique, appartiennent au Gouvernement flamand.
Aux termes des articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, dans la version antérieure à leur abrogation par l’article 28
du décret spécial du Parlement flamand du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, le Gouvernement flamand délibère collégialement et peut
accorder individuellement des délégations à ses membres.
Conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant
les attributions des membres du Gouvernement flamand applicable en l’espèce,
monsieur Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est notamment compétent pour les matières d’urbanisme et d’aménagement du territoire visées à l’article 6, §1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles (article 3, §6, alinéa 1er, 5°), il peut octroyer les autorisations
d’expropriation en ces matières «sans préjudice des dispositions de l’arrêté (du
Gouvernement flamand) du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour
cause d’utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement»
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(article 5, 8°) et porte du chef des attributions qui lui sont conférées, le titre
de «ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du
Territoire» (article 3, §6, alinéa 3).
L’article 6, alinéas 1er à 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet
2004 précité dispose quant à la délégation des compétences :
«Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées dans le présent chapitre dans les matières pour lesquelles il
est compétent en vertu du chapitre I er du présent arrêté.
Les délégations autorisées au présent chapitre valent également pour les
décisions concernant des matières relevant de la compétence de plusieurs
membres du Gouvernement flamand.
Les compétences de décision déléguées par le présent chapitre sont exercées
dans les limites et dans le respect des conditions et des modalités fixées dans
des lois, décrets, arrêtés et circulaires».
Dès lors que, conformément à l’article 70, §2, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et, antérieurement, à l’article 26, alinéa 1er, du décret du
Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996, la procédure administrative applicable en cas d’adoption simultanée d’un plan d’expropriation et d’un plan particulier d’aménagement est la
procédure prévue pour le plan particulier d’aménagement, l’approbation simultanée du plan d’expropriation et du plan particulier d’aménagement, l’autorisation d’expropriation l’accompagnant, la constatation de la nécessité d’une
prise de possession immédiate au sens de l’article 1er de la loi du 26 juillet 1962
relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique relèvent des compétences de «l’urbanisme et de l’aménagement du territoire» visées à l’article 3, §6, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres
du Gouvernement flamand en vertu desquelles, en application de l’article 5, 8°,
du même arrêté, le ministre Dirk Van Mechelen peut octroyer l’autorisation
d’expropriation et ce «dans les limites et dans le respect des conditions et des
modalités fixées dans des lois, décrets, arrêtés et circulaires» ainsi qu’il est
prévu à l’article 6, alinéa 3, de l’arrêté.
Ce fait est confirmé par la circulaire BA-99/01 du 23 février 1999 «concernant
les expropriations pour utilité publique : formalités administratives générales;
expropriations en application du décret d’aménagement du territoire, complété
par une exécution concrète en vue de l’acquisition de zones d’activité» (Moniteur belge du 30 mars 1999) qui émanent des ministres flamands compétents à
l’époque pour les travaux publics, les transports et l’aménagement du territoire, pour les affaires intérieures, la politique des villes et le logement et
pour la culture, la politique familiale et l’aide sociale, de laquelle il ressort
(sub 1.1) qu’en cas de jonction du plan d’expropriation et du plan d’aménagement, l’approbation du plan d’aménagement et l’autorisation d’expropriation
sont accordées simultanément par le ministre compétent en matière d’approbation des plans d’aménagement, c’est-à-dire le ministre flamand de l’Aménagement du territoire.
En outre, il ressort des autorisations d’expropriation publiées par extraits
au Moniteur belge que les autorisations d’expropriation en faveur des communes portant sur des plans d’expropriation établis simultanément avec des
plans particuliers d’aménagement ont toujours été accordées par le ministre
compétent pour l’aménagement du territoire et ce, tant antérieurement que
postérieurement au décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et tant antérieurement que postérieurement à la circulaire BA-99/01 précitée du 23 février
1999.
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8. La circonstance que, conformément à l’article 5, 8°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du
Gouvernement flamand, le ministre Van Mechelen dispose de la compétence
pour octroyer les autorisations d’expropriation dans les matières qui lui ont
été attribuées «sans préjudice des dispositions de l’arrêté du (Gouvernement
flamand) du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité
publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement», est sans incidence.
L’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux
expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des
provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement dispose : «Le (ministre communautaire) qui a les affaires intérieures dans ses attributions, a compétence, sauf dans les cas déterminés par
la loi, d’autoriser les communes, les provinces, les associations intercommunales
et les sociétés régionales de développement de procéder à l’expropriation
pour cause d’utilité publique, avec l’accord du (ministre communautaire) fonctionnellement compétent». L’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand reprend la même disposition en se référant à l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991.
L’article 2 de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 précité
dispose : «L’autorisation ne peut être accordée que si le plan d’expropriation
a été soumis à enquête dans la forme et le délai fixés aux articles 3 à 6 de
la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique».
Dans la mesure où la compétence du ministre qui a les affaires intérieures
dans ses attributions est prévue «sauf dans les cas déterminés par la loi»,
l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux
expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des
provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement se référait à l’origine, notamment, à la loi du 29 mars 1962
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme qui, en son
article 28, alinéa 1er, énonçait déjà le principe qui découle actuellement des
articles 70, §2, alinéa 1er, et 196bis du décret du Parlement flamand du 18 mai
1999 suivant lequel, en cas d’établissement simultané du plan d’expropriation
et du plan d’aménagement dont la réalisation est poursuivie, «(ils sont) soumis ensemble aux formalités prévues pour l’établissement du plan
d’aménagement», de sorte que, dès l’application de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, les autorisations
d’expropriation relevaient de «l’aménagement du territoire».
Le fait qu’en ce qui concerne la Région flamande, la loi du 29 mars 1962
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme a été ultérieurement coordonnée par le décret du Parlement flamand du 22 octobre 1996 relatif
à l’aménagement du territoire et que la législation en matière d’urbanisme a
été ensuite modifiée par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999, sans
que le terme de «loi» énoncé dans l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand
du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique
aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales
et des sociétés régionales de développement ait été expressément modifié, est
sans incidence sur la portée de l’exception prévue quant à la compétence du
ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions : même s’il ressort
des dispositions d’un décret, plus spécialement, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999, que les autorisations d’expropriation sont soumises aux
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formalités prévues pour les plans d’aménagement, l’exception à la compétence
de principe du ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions
pour, notamment, octroyer les autorisations d’expropriation aux communes,
est applicable.
L’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet
2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand se borne
à réitérer la disposition de l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du
19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux
besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des
sociétés régionales de développement en prévoyant une exception à la compétence de principe du ministre des affaires intérieures par l’utilisation des
termes «sauf dans les cas déterminés par la loi», de sorte qu’il a une portée
identique à celle de l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du
19 décembre 1991.
Si les articles 21 du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et 70, §2, et 196bis du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 n’attribuent pas directement la compétence
pour approuver simultanément les plans d’expropriation et les plans particuliers d’aménagement au ministre compétent pour l’aménagement du territoire
et ne peuvent le faire, la répartition interne des attributions au sein du Gouvernement flamand étant uniquement l’affaire du Gouvernement flamand, il
ressort du rapprochement des dispositions des articles 3, §6, alinéa 1er, 5°, 5, 8°,
6, alinéa 3, et 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet
2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand que, par
la référence faite dans cet arrêté à la compétence en matière d’aménagement
du territoire et à l’exercice de cette compétence «dans les limites et dans le
respect des conditions et des modalités fixées dans des lois, décrets, arrêtés
et circulaires», l’exception à la compétence du ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions pour octroyer les autorisations d’expropriation
aux communes — «sauf dans les cas déterminés par la loi» — porte également
sur les formalités administratives à respecter en cas d’expropriations à la
suite d’une approbation simultanée des plans d’expropriation et des plans particuliers d’aménagement qui dérogent au droit commun en matière d’expropriation et sont prévues aux articles 21 du décret du Parlement flamand relatif
à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et 70, §2, et 196bis
du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999.
Ainsi, les articles 21 du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et 70, §2, et 196bis du décret
du Parlement flamand du 18 mai 1999 constituent ensemble un «cas déterminé
par la loi» au sens des articles 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du
19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux
besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des
sociétés régionales de développement et 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, en vertu desquels l’autorisation d’expropriation ne doit
pas être accordée par le ministre compétent pour les affaires intérieures.
En conséquence, la longue pratique de l’octroi par le ministre compétent
pour l’aménagement du territoire des autorisations d’expropriation accordées
aux communes en cas d’établissement simultané des plans d’expropriation et
des plans d’aménagement a un fondement légal, de même que la circulaire BA99/01 du 23 février 1999 dont, conformément à l’article 6, alinéa 3, de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des
membres du Gouvernement flamand, «les conditions et modalités» font en
outre partie des conditions et modalités à respecter dans l’exercice des compétences de décision déléguées.

1976

PASICRISIE BELGE

21.06.10 - N° 442

9. Conformément à l’article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique, le juge de paix et, en degré d’appel, le tribunal de première
instance, vérifient si l’expropriation poursuivie en application de cette loi, a
été régulièrement intentée, si les formes prescrites par la loi ont été observées, et si le plan des emprises est applicable à la propriété dont l’expropriation est poursuivie.
Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant
qu’ils seront conformes aux lois.
10. En l’espèce, il ressort de l’arrêté du 16 juin 2005 émanant du ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du territoire, monsieur
Dirk Van Mechelen (Moniteur belge du 30 juin 2005, p. 30.139), que :
«— le plan particulier d’aménagement ‘parc à conteneurs’ de (la demanderesse) qui fait l’objet de l’arrêté, comprenant un plan de la situation existante, un plan d’affectation, des prescriptions urbanistiques et un plan
d’expropriation, a été approuvé;
— des causes d’utilité publique justifient la poursuite de l’expropriation des
biens immeubles visés au plan d’expropriation;
— (la demanderesse) a obtenu l’autorisation d’expropriation;
— la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux
expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la
construction des autoroutes, est applicable à l’expropriation litigieuse».
Le jugement attaqué a décidé en application de l’article 7, alinéas 2 et 3, de
la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique que l’autorisation d’expropriation
du 16 juin 2005 est entachée d’excès de pouvoir dès lors que «le ministre des
Affaires intérieures» et non le ministre de l’Aménagement du territoire est
compétent en la matière et a décidé ensuite qu’il y avait lieu de débouter la
demanderesse de sa demande et de ne pas poursuivre la procédure d’expropriation.
Il a fondé cette décision par confirmation de l’opinion du premier juge et
de l’expert suivant laquelle l’article 70, §2, du décret du Parlement flamand
du 18 mai 1999 ne peut être considéré comme une disposition dérogatoire au
sens des articles 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes,
des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement et 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004
fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand.
Dès lors que, par les motifs exposés ci-avant, considérés comme expressément réitérés en l’espèce, le ministre compétent pour l’Aménagement du territoire est compétent pour octroyer l’autorisation d’expropriation, lorsque,
comme c’est le cas en l’espèce, le plan d’expropriation est établi simultanément avec le plan particulier d’aménagement, le jugement attaqué viole les
articles 16 et 159 de la Constitution, 6, §1er, I, 1°, 68, 69 et 79, §1er, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 68 et 69, dans
la version antérieure à leur abrogation par l’article 28 du décret spécial du
Parlement flamand du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, 1er, 7,
alinéas 2 et 3, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême
urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique contenu dans
l’article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause
d’utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes,
69, §§1er et 2, alinéa 1er, 70, §2, 73 et 196bis du décret du Parlement flamand
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du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, 19 et 21
du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, 59, 64 et 70 du décret du Parlement flamand du
21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de
l’aménagement du territoire et le décret relatif à l’aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996, 3 et 4 du décret du Conseil flamand du 13 avril
1988 fixant les cas et les modalités des expropriations pour cause d’utilité
publique auxquelles l’Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales, 1er et 2 de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux
expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des
provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de
développement, 3, §6, alinéas 1er, 5°, et 3, 5, 8°, 6 et 11, alinéa 1er, de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des
membres du Gouvernement flamand, l’article 3, dans la version antérieure à
sa modification par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2007 modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, et, pour autant que de besoin,
26, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, dans la version antérieure à son abrogation par l’article 64 du décret du Parlement flamand du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du
territoire et le décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996, et le point 1.1. de la circulaire BA-99/01 du 23 février 1999
«concernant les expropriations pour utilité publique : formalités administratives générales; expropriations en application du décret d’aménagement du
territoire, complété par une exécution concrète en vue de l’acquisition de
zones d’activité» et, en conséquence, ne déclare pas légalement que l’arrêté
ministériel du 16 juin 2005 émanant du ministre flamand des Finances et du
Budget et de l’Aménagement du territoire est irrégulier et ne déboute pas
légalement la demanderesse, partie expropriante, de sa demande (violation des
dispositions légales citées ci-avant).

III. La décision de la Cour.
1. L’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand (ci-après l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet
2004) donne délégation au ministre flamand compétent pour les
affaires intérieures pour accorder des autorisations d’expropriation
pour cause d’utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux
communes, provinces, structures de coopération intercommunales et
sociétés provinciales de développement agréées, conformément à
l’arrêté de l’Exécutif flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes,
des provinces, des associations intercommunales et des sociétés
régionales de développement.
En vertu de l’article 3, §6, 5°, de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 27 juillet 2004, dans la version applicable en l’espèce, le ministre
flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du territoire est compétent pour l’aménagement du territoire, tel que visé
à l’article 6, §1er, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, de la loi spéciale, à savoir :
a) l’urbanisme et l’aménagement du territoire; b) les plans d’alignement de la voirie communale; c) la rénovation urbaine; d) la rénovation des sites d’activité économique désaffectés; e) la politique
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foncière; f) les monuments et les sites, ainsi que le patrimoine
archéologique et le patrimoine naviguant.
Aux termes de l’article 70, §2, alinéa 1er, du décret du Parlement
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du
territoire (ci-après décret du Parlement flamand du 18 mai 1999),
lorsque le plan d’expropriation dressé en exécution de ce décret et
le plan d’exécution spatial sont établis simultanément, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l’établissement de ce plan
d’exécution spatial. Cependant, un plan d’expropriation qui est lié à
un plan communal d’exécution spatiale soumis à l’approbation de la
députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette
même députation permanente mais bien au Gouvernement flamand,
après l’approbation du plan communal d’exécution spatiale par la
députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan
d’expropriation et accorde un permis d’expropriation conformément
à la législation en matière d’expropriation.
En vertu de l’article 196bis, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999, cette disposition s’applique également en cas
d’acquisition de biens immeubles nécessaires pour la réalisation des
plans d’aménagement, visés dans le décret du Parlement flamand
relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
2. Il suit de ces dispositions que l’article 70, §2, alinéa 1er, du décret
du Parlement flamand du 18 mai 1999, lu conjointement avec
l’article 196bis, alinéa 1er, du même décret, instaure une exception à
la compétence du ministre flamand des Affaires intérieures au sens
de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004
et que, lorsque le plan d’expropriation et le plan d’aménagement sont
établis simultanément, il appartient également au ministre flamand
des Finances et du Budget et de l’Aménagement du territoire, qui
est compétent en matière d’approbation du plan d’aménagement,
d’approuver le plan d’expropriation et d’accorder l’autorisation
d’expropriation qui lui est liée.
3. Les juges d’appel, qui décident qu’en l’espèce, nonobstant le fait
que le plan d’expropriation et le plan d’aménagement ont été établis
simultanément, seul le ministre flamand des affaires intérieures, et
non le ministre flamand de l’Aménagement du territoire, était compétent pour octroyer l’autorisation d’expropriation, violent les dispositions précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance
d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Du 21 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Verbist.
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N° 443
3e ch. — 21 juin 2010
(RG C.09.0640.N).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis
de la loi sur l’assurance automobile obligatoire. — Usager de la route
dit faible. — Véhicule impliqué. — Portée.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis
de la loi sur l’assurance automobile obligatoire. — Usager de la route
dit faible. — Véhicule impliqué. — Définition. — Mission du juge. —
Portée.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis de la loi
sur l’assurance automobile obligatoire. — Usager de la route dit
faible. — Véhicule impliqué. — Définition. — Mission du juge. — Portée.

1° Si la simple présence d’un véhicule automoteur au moment d’un accident de la circulation ne suffit pas pour conclure que ce véhicule est
impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis, §1er, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs, ce véhicule est impliqué au sens
de la disposition légale précitée lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans
l’accident, c’est-à-dire lorsque, sans constituer un élément nécessaire à
l’accident, il a influé sur cet accident. À cet égard, il n’est pas requis
qu’un lien de causalité existe entre la présence du véhicule automoteur
et la survenance de l’accident (1). (L. du 21 novembre, art. 29bis, §1er,
dans la version applicable avant sa modification par la loi du
19 janvier 2001.)
2° et 3° La question de savoir si un véhicule automoteur a joué un rôle
quelconque dans un accident de la circulation est appréciée souverainement en fait par le juge, sans qu’il puisse toutefois déduire des faits
déclarés établis des conséquences étrangères à ces faits ou qui, sur leur
fondement, ne seraient susceptibles d’aucune justification. (L. du
21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, dans la version applicable avant
sa modification par la loi du 19 janvier 2001.)
(s.a. vivium, c. fonds commun de garantie automobile,
en présence de l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 juin 2009 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel comme juridiction de renvoi, ensuite de l’arrêt de
la Cour du 18 octobre 2007.
(1) Voir Cass, 3 octobre 2008, RG C.07.0130.N, Pas., 2008, n° 524; Cass., 1er octobre
2009, RG C.08.0420.N, Pas., 2009, n° 604; Cass., 15 mars 2010, RG C.09.0472.N, Pas., 2010,
n° 183.
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Par ordonnance du 19 mai 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen en cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose qu’à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions
corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident de la
circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce
véhicule automoteur conformément à cette loi.
2. La seule présence d’un véhicule automoteur au moment d’un
accident de la circulation ne suffit pas pour décider que ce véhicule
automoteur est impliqué dans l’accident au sens de la disposition
légale précitée.
Un véhicule automoteur est impliqué au sens de cette disposition
légale lorsqu’il a joué un certain rôle dans l’accident de la circulation, c’est-à-dire lorsque, sans avoir été un élément nécessaire, il a
eu une incidence sur l’accident.
A cet effet, il n’est pas requis qu’un lien de causalité existe entre
la présence du véhicule automoteur et la survenance d’un accident
de la circulation.
La question de savoir si un véhicule automoteur a joué un certain
rôle dans un accident de la circulation est pour le surplus appréciée
souverainement par le juge, sans toutefois que ce dernier puisse tirer
des faits constatés des conséquences qui sont totalement étrangères
à ces faits ou ne peuvent être justifiées par eux.
3. Les juges d’appel ont décidé que :
— il résulte des déclarations produites tant de la victime que du
conducteur et des témoins qu’à l’époque, personne n’a prêté une
attention spécifique aux cinq véhicules garés sur les lieux de
l’accident;
— il ne ressort pas davantage des constatations des verbalisateurs
qu’il existerait un lien quelconque entre la présence de ces véhicules
et la survenance de la collision;
— lorsque, deux ans après les faits, des renseignements complémentaires ont été demandés aux verbalisateurs, ceux-ci ont au contraire
déclaré que la présence de panneaux publicitaires pouvait gêner la
vue de la victime;
— il en est peut-être ainsi, et peut-être aussi pour l’arbre et les
cinq véhicules garés un peu plus loin;
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— cela ne signifie toutefois pas que ces éléments, à savoir la présence des panneaux publicitaires, d’un arbre et de cinq véhicules,
aient joué un rôle dans la genèse de la collision.
Ils considèrent par ailleurs, après avoir examiné les circonstances
particulières de la cause, que même si les cinq voitures garées ne
s’étaient pas trouvées à cet endroit, la victime soit aurait été distraite, soit aurait circulé avec un vélo défectueux, tandis que l’attention du conducteur aurait été concentrée sur la circulation devant
lui.
Ils indiquent ainsi qu’en raison des circonstances particulières de
la cause, la limitation de la visibilité de la victime qu’ils ont admise
du fait de la présence des cinq véhicules garés n’a joué aucun rôle
dans l’accident de la circulation.
4. Les juges d’appel pouvaient légalement considérer sur cette base
que, fût-elle de nature à gêner la visibilité de la victime, la présence
des cinq véhicules garés n’a joué aucun rôle dans l’accident de la circulation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Les juges d’appel ne considèrent pas que pour pouvoir admettre
l’implication des cinq véhicules garés, un lien de causalité entre la
présence de ces véhicules et la survenance de l’accident de la circulation est requis.
6. En tant qu’il suppose que les juges ont pourtant émis cette
considération, le moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt et
manque ainsi en fait.
7. Les juges d’appel considèrent que :
— au moment de la collision, la police est descendue sur les lieux
et a notamment pris des photos;
— les photos précitées révèlent clairement qu’entre la Mercedes et
les autres véhicules, il y avait un grand espace, «à savoir deux places
de stationnement demeurées inoccupées», ainsi que le précise entre
guillemets le jugement attaqué.
8. Le moyen ne critique pas l’interprétation par les juges d’appel
des photos produites, selon laquelle il y avait un grand espace entre
la Mercedes et les cinq autres véhicules. La description de ce grand
espace comme correspondant à deux places de stationnement demeurées inoccupées est un motif surabondant.
9. En tant qu’il critique ce motif surabondant, le moyen ne saurait
entraîner une cassation et est, dès lors, irrecevable.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Le rejet du pourvoi en cassation prive la demande en déclaration
d’arrêt commun de tout intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ainsi que la demande en
déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Maes.
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N° 444
2e ch. — 22 juin 2010
(RG P.09.1696.N).
1° ART DE GUÉRIR. — Exercice de l’art de guérir. — Art dentaire. —
Intervention dentaire. — Notion. — Blanchiment des dents.
2° ART DE GUÉRIR. — Divers. — Art dentaire. — Soins dentaires. —
Publicité. — Interdiction. — Portée.

1° Le blanchiment des dents peut représenter une intervention de l’art
dentaire ayant pour but de préserver, guérir ou redresser l’organe dentaire. (A.R. n° 78 du 10 novembre 1967, art. 3, al. 2; A.R. du 1er juin
1934, art. 3.)
2° La loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires vise également les soins dentaires d’une décoloration dentaire
nécessitant l’intervention d’un dentiste. (L. du 15 avril 1958, art. 1er.)
(r. et crts c. verbond der vlaamse tandartsen, a.s.b.l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
21 octobre 2009 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1er de la loi du
15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires (cidessous : loi du 15 avril 1958), de l’article 3 de l’arrêté royal du
1er juin 1934 règlementant l’exercice de l’art dentaire (ci-dessous :
arrêté royal du 1er juin 1934 1er, 2, §1er et 3 de l’arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de
santé ainsi que la méconnaissance de la notion juridique d’«affection,
lésion ou anomalie» : les juges d’appel ont considéré, à tort, que le
blanchiment des dents constitue une intervention de l’art dentaire et
une activité au sens de l’article 1er de la loi du 15 avril 1958.
2. L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1958 dispose que nul
ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité
que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne
qualifiée ou non, en Belgique ou à l’étranger, les affections, lésions
ou anomalies de la bouche et des dents, notamment au moyen d’étalages ou d’enseignes, d’inscriptions ou de plaques susceptibles
d’induire en erreur sur le caractère légal de l’activité annoncée, de
prospectus, de circulaires, de tracts et de brochures, par la voie de
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la presse, des ondes et du cinéma, par la promesse ou l’octroi d’avantages de toute nature tels que ristournes, transports gratuits de
patients, ou par l’intervention de rabatteurs ou de démarcheurs.
L’article 2 de la même loi dispose qu’il est interdit à toute personne habilitée à exercer l’art dentaire de prester son activité professionnelle dans un cabinet ou dans un établissement de soins dentaires dont le propriétaire ou l’exploitant ferait directement ou
indirectement, même en dehors du territoire national, de la publicité
visée à l’article 1er.
3. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi qu’en instaurant
une interdiction de la publicité en vue de soigner les affections,
lésions ou anomalies, le législateur a voulu mettre fin aux soins dentaires prodigués par des personnes non habilitées en général, dès lors
que cela pourrait entraîner le maintien d’une situation pouvant porter atteinte à la santé publique et à la dignité de la profession ainsi
qu’à la publicité tapageuse qui est faite pour les soins dentaires.
4. L’article 3 de l’arrêté royal du 1er juin 1934 dispose que relèvent
de l’art dentaire toutes les manœuvres sanglantes ou non sanglantes
ainsi que les manipulations même accessoires pratiquées dans la
bouche de patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser
ou remplacer les organes de la mastication.
L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 dispose que constitue l’exercice illégal de l’art dentaire, l’accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l’ensemble des
conditions requises par l’alinéa 1er dudit article de toutes interventions ou manipulations pratiquées dans la bouche des patients et
ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l’organe
dentaire, en ce compris le tissu alvéolaire, notamment celles qui
relèvent de la dentisterie opératoire, de l’orthodontie et de la prothèse buccodentaire.
5. Les termes des arrêtés royaux précités n’excluent pas que le
blanchiment des dents peut représenter une intervention de l’art dentaire ayant pour but de préserver, guérir ou redresser l’organe dentaire.
En outre, il ne ressort, ni des travaux préparatoires de la loi du
15 avril 1958 ni des termes des arrêtés royaux précités qu’en utilisant
la notion d’affection, lésion ou anomalie visées à l’article 1er de la
loi du 15 avril 1958, le législateur n’entend que les interventions
ayant pour but de soigner une affection, lésion ou anomalie qui rend
l’usage de la dent impossible ou qui en réduit l’usage. Cette loi vise,
dès lors, également les soins dentaires d’une décoloration dentaire
nécessitant l’intervention d’un dentiste.
Le moyen qui est fondé sur une conception juridique différente,
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
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Du 22 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Verbist et Mme Geinger.

N° 445
2e ch. — 22 juin 2010
(RG P.10.0872.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Article 6, §3.c. — Droit d’être assisté d’un conseil. — Portée.
2° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 6, §3.c. — Droit d’être assisté d’un conseil. — Portée.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Interrogatoire
l’inculpé par la police. — Assistance d’un avocat.

de

4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de
l’inculpé par le juge d’instruction. — Assistance d’un avocat.
5° AVOCAT. — Matière répressive. — Interrogatoire d’un inculpé privé
de liberté par la police et par le juge d’instruction. — Assistance
d’un avocat.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingt-quatre
heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un
avocat. — Conséquence. — Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — 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. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingtquatre heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un
avocat. — Conséquence. — Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un
procès équitable.
8° AVOCAT. — Matière répressive. — Audition de l’inculpé au cours des
premières vingt-quatre heures de la privation de liberté. — Absence
d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties pour l’inculpé
au cours de l’instruction et dans le cadre de la détention
préventive. — Droit à un procès équitable.
9° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Audition de l’inculpé
au cours des premières vingt-quatre heures de la privation de
liberté. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruction et dans le cadre de la
détention préventive. — Droit à un procès équitable.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingt-quatre
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heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un
avocat. —
Préventions
déclarées
établies
sur
base
d’autres
éléments. — Droit à un procès équitable.
11° 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. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingtquatre heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un
avocat. — Préventions déclarées établies sur base d’autres
éléments. — Droit à un procès équitable.
12° AVOCAT. — Matière répressive. — Audition de l’inculpé au cours des
premières vingt-quatre heures de la privation de liberté. — Absence
d’assistance d’un avocat. — Préventions déclarées établies sur base
d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.
13° PREUVE. — Matière répressive. — Généralités. — Audition en général. — Communications obligatoires à la personne interrogée. —
Article 47bis, 1er, c, Code d’instruction criminelle. — Portée. — Compatibilité avec les articles 6, §2 de la Convention D.H. et 14, §3.g du
P.I.D.C.P.
14° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Audition en
général. — Communications obligatoires à la personne interrogée. —
Article 47bis, 1er, c, Code d’instruction criminelle. — Portée. — Compatibilité avec les articles 6, §2 de la Convention D.H. et 14, §3.g du
P.I.D.C.P.
15° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §2. —
Audition en général. — Communications obligatoires à la personne
interrogée. — Article 47bis, 1er, c, Code d’instruction criminelle. —
Portée. — Compatibilité avec l’article 6, §2 de la Convention D.H.
16° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14, §3.g. — Audition en général. — Communications obligatoires à la personne interrogée. — Article 47bis, 1er,
c, Code d’instruction criminelle. — Portée. — Compatibilité avec
l’article 14, §3.g du P.I.D.C.P.

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 défendu par un avocat, ne précise pas les conditions
d’exercice de ce droit et laisse aux États contractants le choix des
moyens permettant à leur propre système judiciaire de le garantir afin
de satisfaire aux conditions d’un traitement équitable de la cause (1).
(Conv. D.H., art. 6, §3.c.)
3°, 4° et 5° Les articles 1er, 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 l’inculpé dès qu’il est privé de liberté (2). (L. du
20 juillet 1990, art. 1er, 2 et 16, §2 et 4.)
6°, 7°, 8° et 9° L’ensemble des conditions qui garantissent à l’inculpé un
déroulement équitable du procès, telles que les formalités imposées pour
l’audition de l’inculpé par l’article 47bis du Code d’instruction crimi(1) Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, n° 314, avec les conclusions de
M. l’avocat général Vandermeersch.
(2) Voir Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010, n° 366.
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nelle, la privation de liberté limitée dans tous les cas à vingt-quatre
heures par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, la remise immédiate,
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 librement avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990, l’accès au dossier avant
la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé
par l’article 21, §3, de la loi du 20 juillet 1990, la présence du conseil
de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévu à l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que les droits accordés à
l’inculpé par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du
Code d’instruction criminelle, empêche que l’absence d’un conseil au
cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté puisse
compromettre définitivement tout traitement équitable de la cause (1).
(Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §3.c.)
10°, 11° et 12° Lorsqu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que
les premières auditions menées par la police et le juge d’instruction sans
l’assistance d’un avocat sont déterminantes pour déclarer les préventions
établies, les juges d’appel justifient légalement leur décision selon
laquelle l’absence initiale du bénéfice de l’assistance d’un conseil ne
porte nullement atteinte à une administration équitable au regard de
l’ensemble de la procédure (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §3.c.)
13°, 14°, 15° et 16° L’article 47bis, 1er, c, du Code d’instruction criminelle,
selon lequel, au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée que ses déclarations peuvent être utilisées comme
preuve en justice, ne concerne pas le mode d’appréciation des preuves
par le juge pénal, mais indique uniquement à la personne interrogée que
toutes les déclarations qu’elle fera en sa défaveur peuvent également être
utilisées à son encontre et qu’elle peut donc refuser de déposer des
déclarations à sa charge; cela n’est nullement contraire aux droits
consacrés aux articles 6, §2 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Conv. D.H., art. 6, §2;
P.I.D.C.P., art. 14, §3, g; C.I.cr., art. 47bis, 1er, c.)
(a. c. ellah-restaurant tudor rose s.p.r.l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 avril
2010 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Marc Timpermans a conclu.

(1) Voir Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F et RG P.10.0744.F, Pas., 2010, n° 314 et
n° 315, les deux avec les conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch.
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II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,
6.2 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales : le demandeur n’a pu consulter un conseil
qu’après les premières auditions menées par la police et le juge
d’instruction; dès lors qu’il n’a pas eu accès à un conseil à partir
de la première audition par la police et que lors des auditions subséquentes l’assistance de son conseil ne lui a pas davantage été permise, il a été porté atteinte de manière irrémédiable à son droit à
un procès équitable conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme.
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 défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit. Il laisse aux États contractants le choix
des moyens permettant à leur propre système judiciaire de le garantir afin de satisfaire aux conditions d’un traitement équitable de la
cause.
3. Les articles 1er, 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 l’inculpé dès qu’il est privé de liberté.
4. Il ne ressort pas de l’article 6.3.c de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la Cour
puisse se substituer au législateur en prenant elle-même cette
mesure et en déterminant les conditions de l’intervention d’un avocat. La lacune est, en effet, de nature à requérir un règlement de
la procédure totalement nouveau.
5. Contrairement à ce qu’invoque le demandeur, ladite restriction
légale ne donne toutefois pas automatiquement lieu à une violation
définitive du droit à un procès équitable. La loi prévoit, en effet, un
ensemble de conditions qui garantissent à l’inculpé un déroulement
équitable du procès, telles que : les formalités imposées pour l’audition de l’inculpé par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle,
la privation de liberté limitée dans tous les cas à vingt-quatre heures
par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, la remise immédiate, 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 librement avec son avocat conformément à l’article 20, §§1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990, l’accès au
dossier avant la comparution devant la juridiction d’instruction tel
qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi du 20 juillet 1990, la
présence du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif
prévu à l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que
les droits accordés à l’inculpé par les articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle.
6. Cet ensemble de garanties empêche que l’absence d’un conseil au
cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté puisse
compromettre définitivement tout traitement équitable de la cause.
7. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, en cette branche, il ne
ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les premières auditions

1988

PASICRISIE BELGE

22.06.10 - N° 445

menées par la police et le juge d’instruction sans l’assistance d’un
avocat, soient déterminantes pour déclarer les préventions établies.
Les juges d’appel ont en effet considéré que :
— la prévention A est indiscutablement établie, eu égard aux
constatations objectives des verbalisateurs à savoir les traces de suie
sur le visage et les mains du demandeur, qui ne peuvent s’expliquer
par les déclarations initiales du demandeur, la présence de pas moins
de deux briquets sur la personne du demandeur et l’odeur de roussi
manifeste et indiscutable sur la personne du demandeur;
— ces éléments matériels manifestes, objectifs et convaincants suffisent amplement à établir la prévention A et aucun aveu de la part
du demandeur n’est donc nécessaire pour être convaincu de sa culpabilité des faits, qui font l’objet de la prévention A;
— suffisamment de présomptions concluantes que le demandeur a
aussi commis les fais qui font l’objet des préventions B et D, se
déduisent de cette constatation et des indices incontestables qui
lient aussi le demandeur aux préventions B, C et D et qui ont éveillé
les soupçons des verbalisateurs qui ont fait les constatations relatives à la prévention A;
— il peut uniquement être admis que les faits faisant l’objet de la
prévention C, impliquant aussi le demandeur, peuvent constituer un
fait accidentel;
— eu égard à ce qui précède il n’y a pas lieu de douter des déclarations faites par le demandeur le 26 juin 2009 devant un juge d’instruction indépendant et impartial, qu’il a effectivement commis les
faits qui font l’objet de la prévention B ni des déclarations qu’il a
faites le 4 septembre 2009 à nouveau devant le même juge d’instruction, qu’il a aussi commis les faits qui font l’objet de la prévention
D;
— ces déclarations qui, à chaque fois, ont été faites après un délai
de réflexion et après plusieurs contacts avec son conseil, la méthode
de défense pouvant, à chaque reprise, être discutée de manière circonstanciée, ne font que confirmer les présomptions précitées qui
existaient déjà de manière presque certaine;
— l’instruction concernant la prévention B a été menée de manière
suffisamment circonstanciée pour exclure l’implication d’autres
inculpés éventuels.
Par ces motifs, les juges d’appel justifient légalement leur décision
selon laquelle l’absence initiale du bénéfice de l’assistance d’un
conseil ne porte nullement atteinte à un déroulement équitable du
procès au regard de l’ensemble de la procédure.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
12. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques : les juges d’appel reconnaissent une valeur probante
aux déclarations du demandeur en vertu de l’article 47bis, 1, c, du
Code d’instruction criminelle; ils ont violé le droit du demandeur à

N° 446 - 22.06.10

PASICRISIE BELGE

1989

garder le silence tel qu’il ressort des dispositions conventionnelles
précitées.
13. L’article 47bis, 1, c, du Code d’instruction criminelle dispose
que : «lors de l’audition de personnes, entendues en quelque qualité que
ce soit, l’on respectera au moins les règles suivantes. Au début de toute
audition, il est communiqué à la personne interrogée que ses déclarations
peuvent être utilisées comme preuve en justice».
Cette disposition est sans rapport avec le mode d’appréciation des
preuves par le juge pénal. Cela indique uniquement à la personne
interrogée que toutes les déclarations qu’elle fera en sa défaveur peuvent également être utilisées à son encontre et qu’elle peut donc
refuser de consentir des déclarations à sa charge Cela n’est nullement contraire aux droits consacrés aux articles 6.2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Bleyaert, du barreau de Bruges.

N° 446
2e ch. — 22 juin 2010
(RG P.10.1061.N).
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Audience. — Inculpé dans
l’impossibilité de comparaître. — Article 23, 2°, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive. — Portée.

L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en vertu duquel, si l’inculpé est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le
représenter et si l’avocat, dûment avisé, ne demande pas l’autorisation
de représenter son client, elle peut statuer en l’absence de l’inculpé, est
également applicable lorsque l’impossibilité dans laquelle se trouve
l’inculpé de comparaître devant la juridiction d’instruction, ne lui est
pas imputable. (L. du 20 juillet 1990, art. 23, 2°.)
(l.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 juin
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le 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 des articles 21 et 23 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : les juges d’appel
ont considéré à tort que l’impossibilité pour le demandeur de se présenter en raison d’une action de grève à la prison et l’impossibilité
pour la chambre du conseil de se rendre à la prison, constituent une
situation de force majeure permettant à la chambre du conseil de
maintenir la détention préventive du demandeur sans l’entendre au
préalable; l’impossibilité doit, en effet, exister pour l’inculpé luimême; l’impossibilité pour le tribunal ou l’organisation étatique de
faire comparaître l’inculpé ne suffit pas; le maintien de la détention
préventive dans ces circonstances sans audition de l’inculpé est illégale.
2. L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive dispose que si l’inculpé est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le
représenter et si l’avocat, dûment avisé, ne demande pas l’autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l’absence de
l’inculpé.
3. Cette disposition est également applicable lorsque l’impossibilité
dans laquelle se trouve l’inculpé de comparaître devant la juridiction
d’instruction, ne lui est pas imputable.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Van
Laer, du barreau d’Anvers.
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N° 447
2e ch. — 22 juin 2010
(RG P.09.1912.N).
1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Cumul et interdiction. —
Dommage corporel. — Réparation en droit commun. — Indemnisation qui
excède les indemnités en application de la loi du 10 avril 1971. — Différence. — Calcul.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Cumul et interdiction. —
Perte de revenus. — Indemnisation de droit commun. — Calcul.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Intérêts. — Intérêts compensatoires. — Notion.
4° INTÉRÊTS. — Intérêts compensatoires. — Notion.
5° INTÉRÊTS. — Intérêts compensatoires. — Fin.
6° INTÉRÊTS. — Intérêts moratoires. — Taux d’intérêt. — Début. — Fin.

1° L’interdiction de cumul visée à l’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents de travail, implique que la victime ou ses
ayants droit peuvent seulement prétendre à la réparation du dommage
corporel à charge du tiers responsable pour autant que l’indemnisation
en droit commun excède les indemnités versées à la victime ou à ses
ayants droit en application de la loi du 10 avril 1971, mais uniquement
à concurrence de cet excédent; pour déterminer dans quelle mesure
l’indemnisation en droit commun excède les indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la loi du 10 avril 1971, le
juge doit comparer l’indemnisation calculée selon les règles du droit commun et les indemnités calculées selon les règles de la loi du 10 avril
1971 (1). (L. du 10 avril 1971, art. 46, §2, al. 2.)
2° Pour déterminer l’indemnisation selon le droit commun à laquelle la victime ou son ayant droit peut prétendre à titre de perte de revenus, il
y a lieu de déduire la totalité du capital établi sur la base de la loi
du 10 avril 1971 sur les accidents de travail de l’indemnisation selon le
droit commun pour la perte de revenus, même si ce capital est fixé sur
la base de l’intégralité de l’estimation statistique de survie, alors que
l’indemnisation selon le droit commun pour perte de revenus est fixée
sur la base de l’espérance de vie lucrative (2).
3° et 4° Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommagesintérêts alloués en réparation du dommage causé par l’acte illicite et
réparent le préjudice supplémentaire résultant du payement différé de
l’indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date du dommage (3).
(C. civ., art. 1382 et 1383.)
5° Les intérêts compensatoires courent jusqu’à la date de la décision judiciaire qui fixe les dommages-intérêts.

(1) Cass.,
C.09.0203.F,
(2) Voir :
(3) Cass.,

11 juin 2007, RG C.06.0255.N, Pas., 2007, n° 315; Cass., 25 janvier 2010, RG
Pas., 2010, n° 58.
Cass., 2 novembre 1994, RG P.93.1493.F, Pas., 1994, n° 464.
22 octobre 2003, RG P.03.0669.F, Pas., 2003, n° 517.
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6° Les intérêts moratoires sont dus au taux d’intérêt légal sur les dommages-intérêts fixés par décision judiciaire, à partir du jour de la décision jusqu’à leur paiement. (C. civ., art. 1153, 1382 et 1383.)
(c. et crts c. d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le
22 octobre 2009 par le tribunal correctionnel d’Ypres, statuant en
degré d’appel.
Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code
civil et des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail : le jugement omet, en ce qui concerne le dommage relatif
à la perte de revenus à partir de mai 2005, de déduire la rente pour
accident du travail et accorde ainsi à la défenderesse une indemnité
excédant le dommage constaté.
2. L’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 dispose que
la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l’indemnisation des dommages corporels, telle qu’elle est couverte par la
présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
La victime ou ses ayants droits peuvent ainsi prétendre à la réparation en droit commun des dommages corporels, dans la mesure où
l’indemnité calculée sur la base du droit commun excède les indemnités légales payées à la victime ou à ses ayants droits en vertu de
la loi du 10 avril 1971 et uniquement à concurrence de la différence.
3. Pour le calcul cette différence, le juge doit établir une comparaison entre les indemnités calculées selon les règles du droit commun et les indemnités calculées selon les règles prévues par la loi
du 10 avril 1971.
La circonstance que l’indemnité de droit commun du chef de perte
de revenus est déterminée sur la base de la durée de vie lucrative
de la victime alors que le capital qui est fixé sur la base de la loi
du 10 avril 1971 est fondé sur la durée totale de survie statistique,
n’empêche pas que ces indemnités couvrent un dommage identique
et que lors de la détermination de l’indemnité de droit commun
accordée à la victime ou à ses ayants droits, ce capital doit être
déduit de cette indemnité.
4. En ne déduisant pas la future rente d’accident du travail relative
à la durée de vie totale de la victime de l’indemnité de droit com-
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mun du chef de perte de revenus accordée à la veuve, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
Quant à la seconde branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
1153, 1382 et 1383 du Code civil et 2, §1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt : les juges d’appel ont accordé à tort un intérêt
judiciaire de 5 pour cent.
6. Les intérêts compensatoires sont inhérents à l’indemnité qui est
accordée en vue de réparer le dommage causé par un acte illicite.
Ils indemnisent le dommage complémentaire causé en raison du sursis de paiement de l’indemnité à laquelle la victime avait droit à la
date du dommage. Ils courent jusqu’à la date de la décision judiciaire.
Des intérêts de retard sont dus sur l’indemnité fixée par la décision
judiciaire à compter de la date de la prononciation jusqu’au moment
du paiement. En vertu de l’article 1153 du Code civil, le taux de
l’intérêt de retard correspond, en règle, à l’intérêt légal.
7. En accordant un intérêt judiciaire de 5 pour cent à titre de
continuation des intérêts compensatoires à compter de la date de la
décision, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche
8. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur :
— l’indemnité du chef de perte de revenus de la défenderesse;
— les intérêts judiciaires à compter de la date de la prononciation.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne la défenderesse aux frais; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Furnes, siégeant en degré d’appel.
Du 22 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Maes.

N° 448
2e ch. — 23 juin 2010
(RG P.10.0421.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Audition d’une personne. — Article 47bis du Code d’instruction criminelle. — Portée. —
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Propos rapportés en substance par les verbalisateurs. — Consignation
sous forme de renseignement. — Légalité.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Personne
entendue au cours de l’information ou de l’instruction. — Propos rapportés en substance par les verbalisateurs. — Consignation sous forme
de renseignement. — Légalité.

1° et 2° Dès lors que l’article 47bis du Code d’instruction criminelle
n’impose pas l’audition d’une personne entendue en quelque qualité que
ce soit mais se borne à prescrire les formes à respecter si cette audition
est jugée nécessaire, il n’est pas interdit aux verbalisateurs de rapporter
en substance des propos qui leur ont été tenus en dehors de l’interrogatoire prévu audit article (1).
(m.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
*
*

*

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 5 mai 2010.
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution
et 47bis du Code d’instruction criminelle. Le moyen fait reproche à l’arrêt
attaqué d’avoir considéré que, pour pouvoir être pris en considération, il
était suffisant qu’un renseignement recueilli par les enquêteurs lors d’un
entretien avec une personne soit consigné tel quel dans un procès-verbal
figurant au dossier de la procédure alors que, suivant le demandeur, les
verbalisateurs auraient dû entendre, dans les formes prescrites par
l’article 47bis précité, la personne qui leur a tenu les propos rapportés
dans ledit procès-verbal.
Dans la mesure où le moyen se borne à critiquer la légalité de la
réponse aux conclusions du demandeur, il est étranger à l’article 149 de
la Constitution.
Pour le surplus, le moyen pose la question de la légalité et de l’admissibilité, à titre de preuve, de renseignements obtenus par les enquêteurs
auprès d’une personne sans que cette dernière ait été auditionnée dans
les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle.
Dans le cadre de l’information ou de l’instruction, les fonctionnaires
de police peuvent procéder à l’audition de personnes (suspects, inculpés,
témoins, victimes, parties civiles ou tiers) comparaissant sur base volontaire en vue de la manifestation de la vérité.
Alors qu’avant la réforme «Franchimont», les auditions des personnes
dans le cadre de la phase préliminaire du procès pénal n’étaient régies
par aucune disposition légale spécifique, à l’exception de l’audition des
témoins sous serment par le juge d’instruction et de l’interrogatoire de
l’inculpé dans le cadre de la détention préventive, la loi du 12 mars 1998
relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information
(1) Voir les concl. du M.P.
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et de l’instruction a introduit plusieurs dispositions destinées à réglementer les auditions des personnes réalisées par les fonctionnaires de
police et les magistrats dans le cadre de l’information ou de l’instruction
(art. 28quinquies, §2, 47bis, 57, §2, et 70bis, C.I.cr.). La loi ne fixe toutefois
pas de sanction au non-respect de ces règles (1).
Ainsi, l’article 47bis du Code d’instruction criminelle fixe certaines
règles à respecter pour le déroulement de toute audition et la rédaction
du procès-verbal (avertissements préliminaires, utilisation de documents
par la personne entendue, mentions devant figurer dans le procès-verbal,
lecture finale de l’audition).
La Cour considère que, hormis la violation des règles applicables en
matière d’emploi des langues, le non-respect des autres règles et formalités imposées par la loi lors de l’audition de personnes n’entraîne pas
la nullité de l’audition (2).
Par ailleurs, il est généralement admis que dans le cadre de leurs
investigations, les fonctionnaires de police puissent faire des constatations mais aussi recueillir des renseignements au sujet d’une infraction (3). Ces éléments ne doivent pas nécessairement être recueillis sous
la forme d’une audition mais ils doivent être consignés dans un procèsverbal (4). Il en résulte qu’à mon sens, il n’est pas interdit aux enquêteurs de rapporter en substance, dans un procès-verbal, des propos qui
leur ont été tenus en dehors d’une audition dans les formes prévues à
l’article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Dans un sens similaire, la doctrine considère que ne constituent pas
une audition au sens de l’article 47bis précité des informations recueillies
dans le cadre d’une enquête de voisinage (5) ou la consignation par écrit
de paroles ou de déclarations spontanées faites par une personne lors
d’une arrestation, d’une descente sur les lieux ou d’une reconstitution (6).
En ce qui concerne l’admissibilité, à titre de preuve, de propos
recueillis par les enquêteurs et consignés comme tels dans un procès-verbal, il y a lieu d’appliquer le principe général de la liberté des moyens
de preuve (7). En règle, tout élément de preuve est admis pourvu que ce
moyen soit rationnel et qu’il soit reconnu par la raison et l’expérience
qu’il peut conduire le juge à la conviction (8). En d’autres termes, la
preuve d’une infraction ne dépend pas d’un ou plusieurs moyen(s) déter-

(1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 450.
(2) Cass., 19 octobre 2005, RG P.05.1182.F, Pas., 2005, n° 524.
(3) R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 267. Les services de police ont notamment pour tâche de rassembler les preuves à propos des
infractions et de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs
missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion (art. 15, 1° et 4°,
de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).
(4) Art. 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; H.-D. Bosly,
D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., pp. 444-445.
(5) R. Verstraeten, op. cit., p. 268; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert,
op. cit., p. 451.
(6) L. Huybrechts, Twee jaar wet Franchimont, Anvers, C.B.R., 2000, p. 18.
(7) En cela, notre droit diffère profondément du droit anglo-saxon qui se caractérise par des règles très strictes en matière d’admissibilité de la preuve; ainsi, en
common law, une déclaration extrajudiciaire n’est, en règle, pas prise en compte
et la preuve par ouï-dire n’est pas admise (voy. D. Vandermeersch, «Droit continental vs. droit anglo-américain : quels enseignements pour le droit belge de la procédure pénale?», R.D.P.C., 2001, pp. 521-522).
(8) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., pp. 1418 et 1419.
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miné(s). Bien au contraire, et pour reprendre la formule de J. De Codt,
«tout peut faire farine au moulin de la démonstration» (1).
Il appartient ensuite au juge du fond d’apprécier librement la valeur
probante des éléments de preuve qui sont admissibles et que les parties
ont pu librement contredire.
A propos des procès-verbaux, les articles 154 et 189 du Code d’instruction criminelle précisent d’ailleurs que la preuve des contraventions et
délits est rapportée «soit par des procès-verbaux ou rapports, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui».
Dès lors, les propos recueillis par des enquêteurs en dehors de l’audition prévue à l’article 47 du Code d’instruction criminelle et consignés
régulièrement dans un procès-verbal peuvent être régulièrement pris en
compte par le juge du fond comme élément de preuve pour autant qu’ils
aient été soumis à la libre contradiction des parties.
Le moyen qui soutient le contraire me paraît manquer en droit.
Pour le surplus, en ce qui concerne la décision rendue sur l’action
publique exercée à charge du demandeur, les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme
à la loi.
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile, le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
Je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
le 1er juin 2010 au greffe de la Cour.
Le demandeur y a répondu par une note remise le 21 juin 2010.
A l’audience du 23 juin 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. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution
et 47bis du Code d’instruction criminelle. Il est fait grief à l’arrêt
de juger suffisant qu’un renseignement obtenu par les enquêteurs soit
consigné tel quel dans le procès-verbal alors que, d’après le demandeur, ceux-ci auraient dû entendre, dans les formes prescrites par la
disposition légale susdite, la personne qui leur a tenu les propos rapportés.
L’article 149 de la Constitution est étranger à la légalité de la
réponse aux conclusions, seule mise en cause.
(1) J. De Codt, «Preuve pénale et nullités», R.D.P.C., 2009, p. 636.
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L’article 47bis du Code d’instruction criminelle n’impose pas l’audition d’une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se
borne à prescrire les formes à respecter si cette audition est jugée
nécessaire.
Il n’est dès lors pas interdit aux verbalisateurs de rapporter en
substance des propos qui leur ont été tenus en dehors de l’interrogatoire prévu à l’article 47bis précité.
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.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par la défenderesse :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 23 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Mievis, du barreau de Bruxelles.

N° 449
2e ch. — 23 juin 2010
(RG P.10.0794.F).
1° RECEL. — Blanchiment. — Origine délictueuse des fonds. — Notion.
2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. — Appréciation souveraine en fait du juge du fond. — Contrôle par la Cour. — Portée.
3° PEINE. — Concours. — Concours idéal. — Unité d’intention. — Appréciation souveraine en fait du juge du fond. — Faits séparés dans le
temps. — Réitération de faits délictueux alors que le prévenu purge
sa peine pour des faits de même nature. — Absence d’unité d’intention.

1° Ni le doute sur l’origine des fonds, ni l’affirmation qu’ils devaient servir
à acquérir de la drogue, ni la constatation qu’ils n’y ont pas servi dès
lors qu’ils ont été saisis, ne justifient légalement la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment relative à ces fonds ainsi que leur confiscation à titre de chose faisant l’objet de l’infraction.
2° Le juge du fond apprécie souverainement en fait si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même
intention délictueuse; la Cour vérifie toutefois si, des faits qu’il a
constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de
cette unité d’intention (1).
3° Lorsqu’ils constatent que les faits à juger sont séparés de ceux qui l’ont
déjà été d’un intervalle de plus de six mois et que le prévenu a remis
la main à l’organisation d’un trafic de stupéfiants alors qu’il purgeait
(1) Cass., 9 mars 2005, RG P.04.1591.F, Pas., 2005, n° 145.
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une peine d’emprisonnement pour sa participation à un précédent trafic
de même nature, les juges d’appel ont pu décider légalement que les
infractions dont ils étaient saisis ne procédaient pas de la même intention délictueuse que celles ayant été jugées.
(e. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 mars 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Dans les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le deuxième demandeur invoque un moyen et les troisième
et quatrième demandeurs en invoquent chacun trois.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Sur le pourvoi de L. T. :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
Le demandeur fait grief à l’arrêt de lui confisquer une somme du
chef d’infraction à l’article 505, 2°, du Code pénal sans constater qu’il
connaissait l’origine délictueuse des fonds trouvés en sa possession.
Le demandeur était poursuivi dans le cadre de cette prévention
pour avoir possédé sciemment une somme de 37.800 euros constituant
un avantage patrimonial tiré du trafic de stupéfiants ou une valeur
substituée à un tel avantage.
En réponse à une affirmation du demandeur suivant laquelle une
partie de cette somme lui appartenait, l’arrêt énonce que la provenance en est douteuse mais que l’argent devait incontestablement
servir à acheter des stupéfiants.
Ni le doute sur l’origine des fonds, ni l’affirmation qu’ils devaient
servir à acquérir de la drogue, ni la constatation qu’ils n’y ont pas
servi dès lors qu’ils ont été saisis, ne justifient légalement la déclaration de culpabilité relative à ces fonds ainsi que leur confiscation
à titre de chose faisant l’objet de l’infraction.
Le moyen est fondé.
La cassation à prononcer sur ce moyen est encourue dans les
limites de la violation dénoncée.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi de M. S. :
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Sur le premier moyen
Le demandeur, déclaré coupable pour des faits de trafic de stupéfiants commis le 15 décembre 2007, fait grief aux juges d’appel d’avoir
refusé d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, alors qu’il
avait été condamné le 3 février 2009 pour des faits de même nature
commis entre le 1er août 2002 et le 1er juin 2007.
Le juge du fond apprécie en fait si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention
délictueuse.
Il incombe toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a
constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence
de cette unité d’intention.
L’arrêt constate que les faits à juger sont séparés de ceux qui l’ont
déjà été d’un intervalle de plus de six mois et que le demandeur a
remis la main à l’organisation d’un trafic de stupéfiants alors qu’il
purgeait une peine d’emprisonnement pour sa participation à un précédent trafic de même nature.
Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu décider
légalement que les infractions dont ils étaient saisis ne procédaient
pas de la même intention délictueuse que celles ayant déjà été
jugées.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
le demandeur L. T. coupable, sous la prévention D.1, d’infraction à
l’article 505, 2°, du Code pénal et en tant qu’il ordonne la confiscation
de la somme de 37.800 euros faisant l’objet de ladite prévention; rejette
les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne L. T. aux
trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge
de l’Etat; condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son
pourvoi; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 23 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Martins, du barreau de Bruxelles, Mme Vossen, du
barreau de Bruxelles, MM. Vergauwen, Mary, du barreau de
Bruxelles, et Moinil, du barreau de Bruxelles.

N° 450
2e ch. — 23 juin 2010
(RG P.10.0896.F).
1° OPPOSITION. — Matière répressive. — Opposition formée à la prison
par un prévenu détenu. — Convocation du prévenu à l’audience. —
Formes à respecter. — Contrôle par la Cour.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Opposition formée à la prison par un prévenu détenu. — Convocation du prévenu à
l’audience. — Formes à respecter. — Contrôle par la Cour.
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1° et 2° En vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté royal du 20 janvier 1936,
le détenu, qui a formé opposition par déclaration faite à l’établissement
pénitentiaire, est convoqué par le ministère public au moyen d’un pli
signé par l’opposant pour réception, qui est immédiatement renvoyé à
l’expéditeur; lorsque l’accusé de réception n’est pas signé et qu’il n’y
est fait mention ni du refus du détenu de recevoir la pièce, ni de la
date à laquelle celle-ci aurait été présentée, la Cour n’est pas en mesure
de vérifier si la convocation répond au prescrit des dispositions réglementaires précitées.
(z.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 1 et 2 de l’arrêté
royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure
pénale à l’égard des détenus, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :

En vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté royal du 20 janvier 1936, le
détenu qui a formé opposition par déclaration faite à l’établissement
pénitentiaire est convoqué par le ministère public au moyen d’un pli
signé par l’opposant pour réception, qui est immédiatement renvoyé
à l’expéditeur.
Il ressort des pièces de la procédure que le procureur général a
expédié le pli de convocation par une télécopie adressée à la prison
le 18 février 2010 pour l’audience du 23 mars 2010.
En revanche, l’accusé de réception n’est pas signé et il n’y est fait
mention ni du refus du détenu de recevoir la pièce ni de la date à
laquelle celle-ci lui aurait été présentée.
Or, le demandeur a fait valoir devant la cour d’appel qu’il n’avait
été avisé de la date de l’audience que le jour même.
Certes, l’arrêt rejette cette défense en considérant que le demandeur a été régulièrement convoqué.
Mais la pièce décrite ci-dessus ne permet pas à la Cour de vérifier
si la convocation déclarée régulière répond effectivement au prescrit
des dispositions réglementaires précitées.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Du 23 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
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N° 451
2e ch. — 23 juin 2010
(RG P.10.1009.F).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Audition de l’inculpé par la police. — Assistance d’un avocat. —
Déclaration spontanée. — 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. — Audition de l’inculpé par la police. — Assistance
d’un avocat. — Déclaration spontanée. — Droit à un procès équitable.
3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Audition de l’inculpé
par la police. — Assistance d’un avocat. — Déclaration spontanée. —
Droit à un procès équitable.
4° AVOCAT. — Matière répressive. — Audition de l’inculpé par la
police. — Assistance d’un avocat. — Déclaration spontanée. — Droit à
un procès équitable.
5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de
l’inculpé par le juge d’instruction. — Articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c
C.E.D.H. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. —
Conséquence.
6° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Maintien.
—
Juridictions
d’instruction. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. —
Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. — Articles 5,
§1er, 6, §1er et 6, §3.c C.E.D.H. — Conséquence.
7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5,
§1er. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. — Conséquence sur
le maintien de la détention préventive.
8° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. — Conséquence sur
le maintien de la détention préventive.
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. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge
d’instruction. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. —
Conséquence sur le maintien de la détention préventive.
10° AVOCAT. — Matière répressive. — Phase préliminaire du procès
pénal. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. —
Articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c C.E.D.H.. — Comparution sans avocat
devant le juge d’instruction. — Conséquence sur le maintien de la
détention préventive.

1° à 4° Ni l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme, ni aucune disposition de droit interne n’obligent une autorité
judiciaire ou de police à inviter la personne qui s’adresse à elle à
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consulter un avocat lorsqu’elle souhaite lui révéler spontanément l’existence d’une infraction qu’elle aurait commise et dont cette autorité ne
la soupçonnait pas.
5° à 10° Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat
d’arrêt au seul motif que le suspect a comparu sans avocat devant le
magistrat instructeur (1).
(r.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2010, sous le
numéro 1639, par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en
accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas été privé de liberté selon les
voies légales dès lors qu’à l’occasion de son interpellation par la
police à la suite de vols qualifiés, il a fait aux enquêteurs, sans
l’assistance d’un avocat, l’aveu d’un homicide.
Cette assistance, voulue par la jurisprudence européenne dont le
demandeur se prévaut, ne saurait être requise pour une déclaration
spontanée, dont l’objet est étranger aux motifs de l’interpellation de
son auteur.
Il ressort des énonciations du réquisitoire dont l’arrêt attaqué
adopte les motifs, que le demandeur a été interpellé parce qu’il était
soupçonné d’avoir commis des vols dans deux librairies. Lors de son
transfert d’un magasin à l’autre pour être confronté aux plaignants,
le demandeur a déclaré aux policiers qu’il avait également tué son
voisin à la hache et caché le corps dans une cave où il les a conduits
et où un cadavre a été effectivement retrouvé.
Ces énonciations font apparaître que le demandeur n’a pas été
interrogé par la police au sujet d’un meurtre dont il était soupçonné
mais qu’il en a fait la déclaration aux enquêteurs alors que ceux-ci
ne s’y attendaient pas.
Ni l’article 6.1 de la Convention ni aucune disposition de droit
interne n’obligent une autorité judiciaire ou de police à inviter la
personne qui s’adresse à elle à consulter un avocat lorsqu’elle sou-

(1) Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, n° 316.
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haite lui révéler spontanément l’existence d’une infraction qu’elle
aurait commise et dont cette autorité ne la soupçonnait pas.
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 juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat
d’arrêt, au seul motif que le suspect a comparu sans avocat devant
le magistrat instructeur.
Donnant aux arrêts de la Cour européenne qu’il invoque une portée
que ceux-ci n’ont pas, 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 23 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Rodeyns, du barreau de Liège, Vanden Eyden, du barreau de Liège et Zokou, du barreau de Bruxelles.

N° 452
2e ch. — 23 juin 2010
(RG P.10.1044.F).
INSCRIPTION DE FAUX. — Requête en inscription de faux. — Pouvoir
discrétionnaire du juge pour admettre ou rejeter d’emblée la
demande. — Critère d’appréciation.

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter
d’emblée l’inscription de faux; il n’y a lieu de l’accorder contre un procès-verbal authentique que si les faits sont reconnus pertinents et admissibles, notamment lorsque la requête concerne une condition essentielle
de la régularité de la décision attaquée (1).
(k.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

(1) Voir Cass., 19 décembre 2001, RG P.01.1428.F-P.01.1622.F, Pas., 2001, n° 711.
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II. La décision de la Cour.
Le moyen est pris de la violation de l’article 23, 4°, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur invoque
également la méconnaissance d’un «principe général du contradictoire».
Il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à une requête en inscription de faux dirigée contre le procès-verbal de l’interrogatoire du
demandeur par le juge d’instruction, préalable à la délivrance du
mandat d’arrêt.
Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou
rejeter d’emblée l’inscription en faux. Il n’y a lieu de l’accorder
contre un procès-verbal authentique que si les faits sont reconnus
pertinents et admissibles.
L’admission de la demande en faux suppose notamment que la
requête concerne une condition essentielle de la régularité de la décision attaquée.
L’arrêt considère que la réponse de l’inculpé au juge d’instruction,
quant au choix d’un conseil, a été formulée dans des termes dont
l’imprécision n’a pas permis au magistrat d’identifier l’avocat retenu.
Les juges d’appel en ont déduit que la mention négative formulée à
ce sujet au début de l’interrogatoire ne pouvait pas, fût-elle inexacte,
entraîner sa nullité. Ils ont relevé aussi que cette mention n’avait
pas privé le demandeur du droit d’être assisté d’un défenseur de son
choix.
Il résulte de ces considérations que, pour la chambre des mises en
accusation, le fait articulé dans la demande en inscription de faux
n’a pas d’incidence sur la régularité du mandat d’arrêt et de la procédure subséquente.
Contenant ainsi le motif pour lequel il a été décidé de ne pas instruire sur le faux, l’arrêt rejette régulièrement la défense invoquée.
Le moyen manque en fait.
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 23 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
MM. Moinil et De Vlaemynck, du barreau de Bruxelles.

N° 453
1re ch. — 24 juin 2010
(RG C.06.0415.N).
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Egalité des citoyens devant
les charges publiques. — Notion.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 16. —
Egalité des citoyens devant les charges publiques. — Notion.
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3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Etat. Pouvoirs publics. — Instruction en matière répressive. — Mesure
de coercition légitime sur les biens. — Perquisition. — Dommage. —
Préjudice disproportionné. — Notion. — Imputation. — Appréciation. —
Mission du juge. — Critères.
4° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Egalité des citoyens devant
les charges publiques. — Conséquence. — Instruction en matière
répressive. — Mesure de coercition légitime sur les biens. — Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. — Imputation. — Appréciation. — Mission du juge. — Critères.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Mesure de coercition
légitime sur les biens. — Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. — Imputation. — Appréciation. — Mission du
juge. — Critères.
6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Divers. — Mission du
juge. — Instruction en matière répressive. — Mesure de coercition
légitime sur les biens. — Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. — Imputation. — Appréciation. — Critères.
7° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Egalité des citoyens devant
les charges publiques. — Application. — Silence du législateur. —
Conséquence. — Mission du juge.
8° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Divers. — Mission du
juge. — Principes généraux du droit. — Egalité des citoyens devant les
charges publiques. — Application. — Silence du législateur. — Conséquence.

1° et 2° En vertu du principe général du droit relatif à l’égalité des
citoyens devant les charges publiques, qui est consacré notamment par
l’article 16 de la Constitution, les pouvoirs publics ne peuvent, sans compensation, imposer des charges qui excèdent la mesure de celles qu’un
particulier doit supporter dans l’intérêt collectif (1). (Const. 1994,
art. 16; Principe général du droit de l’égalité des citoyens devant
les charges publiques.)
3°, 4°, 5° et 6° Il résulte du principe général du droit relatif à l’égalité
des citoyens devant les charges publiques que les effets préjudiciables
disproportionnés — c’est-à-dire le risque social ou professionnel extraordinaire et s’imposant à un groupe limité de citoyens ou d’institutions —
d’une mesure de coercition qui est en soi régulière, exercée sur les biens
dans le cadre d’une instruction répressive, comme une perquisition, ne
doivent pas être mis à charge de la personne lésée, mais doivent être
répartis sur la collectivité; lors de l’appréciation de ce préjudice disproportionné, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la
cause et particulièrement de l’implication de la personne lésée dans
l’infraction présumée et des attentes raisonnables des citoyens en ce qui
concerne la solidarité que l’on attend d’eux (1). (Principe général du
droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques.)
7° et 8° Eu égard au caractère fondamental du principe général du droit
relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques, le juge peut
présumer, en cas de silence du législateur, que celui-ci a laissé l’application de ce principe général à l’appréciation du juge (1). (Principe
(1) Voir les conclusions du M.P.
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général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges
publiques.)
(état belge, ministre de la justice
c. immo antverpia s.a.)
Conclusions de M. l’avocat général Vandewal (traduction) :
Faits et antécédents.
Suivant les faits relatés dans le jugement entrepris et dans l’arrêt attaqué, la défenderesse est propriétaire d’un fonds situé à Borgerhout, Turnhoutsebaan 34, dans lequel quelques appartements sont loués à divers
locataires.
Dans le cadre d’une instruction répressive du chef d’infractions commises en matière de stupéfiants, le juge d’instruction Van Cauwenberghe
à Anvers a délivré, le 4 décembre 2000, un mandat de perquisition qui,
en raison de l’empêchement du juge d’instruction, a été exécuté par la
police d’Anvers, zone City. Dans le cadre de ce dossier répressif plusieurs
suspects ont en effet déclaré qu’un trafic de stupéfiants avait lieu à partir de certains de ces appartements.
Le demandeur n’était pas un suspect dans le dossier répressif dans
lequel la perquisition a été ordonnée.
Suivant le procès-verbal de perquisition 10 portes d’entrée ont été forcées et toutes les portes ainsi que les chambranles et/ou les boiseries ont
été endommagés lors de cette perquisition pour finalement ne trouver des
stupéfiants que dans un seul appartement.
Le 15 décembre 2000, le dommage a été fixé de manière contradictoire
entre la défenderesse et l’assureur de la ville d’Anvers à une somme de
7.442,38 euros hors TVA.
La défenderesse a réclamé une indemnité pour le dommage qu’elle a
subi et la condamnation du demandeur et de la ville d’Anvers, in solidum,
chacun pour sa part, à tout le moins l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 9.005,28 euros, majorée des intérêts compensatoire
à compter du 4 décembre 2000, majorée des intérêts judiciaires et des
dépens, et a aussi introduit, au cours de la procédure, une demande par
laquelle elle réclamait la condamnation du demandeur au paiement d’une
indemnité de 7.500 euros, du chef de défense téméraire et vexatoire.
La ville d’Anvers a demandé que le demandeur soit condamné à garantie vis-à-vis d’elle pour tous les montants auxquels elle serait condamné
au principal, intérêts et frais.
Le tribunal de première instance d’Anvers a déclaré dans le jugement
dont appel du 30 janvier 2003 que la demande de la défenderesse à charge
du demandeur était admissible, sauf dans la mesure où elle est fondée
sur une faute commise par la police d’Anvers, mais non fondée, a déclaré
admissible mais non fondée la demande de la défenderesse à charge de
la ville d’Anvers et sans objet la demande en garantie de la ville
d’Anvers contre le demandeur.
La défenderesse a interjeté appel. La cour d’appel d’Anvers a déclaré
cet appel fondé dans son arrêt du 19 avril 2004, a réformé le jugement
dont appel, a déclaré non fondée notamment la demande de la défenderesse dirigée contre le demandeur concernant la défense téméraire et
vexatoire et fondée pour le surplus et a condamné le demandeur à payer
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à la défenderesse la somme de 7.442,38 euros, majorée des intérêts compensatoires à partir du 4 décembre 2000 et des intérêts judiciaires, a
accordé des réserves à la défenderesse pour la TVA et a condamné le
demandeur aux dépens.
Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, ce pourvoi
faisant l’objet de la présente procédure.
Le moyen de cassation.
Dans son moyen de cassation unique le demandeur invoque la violation
du principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les
charges publiques, tel que consacré notamment par l’article 16 de la
Constitution coordonnée, de l’article 16 de la Constitution coordonnée et
de l’article 544 du Code civil.
Le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir décidé que le demandeur doit réparer le dommage de la défenderesse par le motif que le dommage subi doit être réparti sur la collectivité en application du principe
de l’égalité devant les charges publiques alors que, d’une part, la volonté
exprimée par le législateur ne visait pas à prévoir une indemnité dans
un tel cas et que, d’autre part, les juges d’appel ont omis de constater
que la volonté présumée du législateur coïncide avec le principe général
du droit et que son application concrète dans ce sens n’a pas été expressément écrite parce qu’elle était tellement certaine que cela ne s’imposait pas.
Le demandeur soutient que l’exécution utile d’une instruction répressive requiert que les perquisitions soient exécutées conformément aux
conditions légales, les particuliers sur la propriété desquels ces opérations ont lieu devant supporter cette charge publique dans l’intérêt collectif. Ce même intérêt collectif justifie aussi qu’un dommage soit causé,
celui-ci ne donnant pas lieu à une indemnité lorsque la perquisition a
été ordonnée et exécutée sans faute et qu’aucune alternative pour l’exécution efficace de la perquisition n’existait, eu égard aux circonstances
concrètes. La loi ou le décret ne prévoient rien d’autre, de sorte que
selon le demandeur le législateur ne semble pas vouloir accorder une
indemnité dans un tel cas et qu’il n’appartient pas au juge de décider
lui-même que le principe de l’égalité devant les charges publiques justifie
que la personne lésée ne subisse pas seule le dommage mais que celui-ci
soit réparti de manière égale sur la collectivité et ce, à l’encontre de la
volonté du législateur.
Dans ce cas, le juge ne peut, dès lors, selon le demandeur, appliquer
ledit principe général du droit dès lors que s’il est apte à préciser la
volonté présumée du législateur en ce sens, ce qu’il ne peut faire que s’il
est convaincu que ces principes coïncident avec cette volonté et qu’ils
n’ont pas été écrits au motif que leur existence est tellement certaine
qu’il n’est pas nécessaire de les fixer matériellement dans un texte.
Discussion du moyen.
Il faut préalablement rappeler les circonstances concrètes suivantes
constatées par les juges d’appel :
— Le mandat de perquisition a été délivré à juste titre et le juge d’instruction est intervenu comme tout juge d’instruction normal l’aurait fait
dans des circonstances identiques.
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— Dans ces circonstances, l’intervention des fonctionnaires de police de
la ville d’Anvers n’était pas fautive;
— L’action était légitime et il n’existe aucun indice que l’intervention
aurait pu se dérouler de manière moins dommageable; il n’y avait au
contraire aucune alternative à une exécution aussi efficace de la
perquisition;
— La défenderesse n’a pas été inculpée et était étrangère à l’inculpation qui existait à l’encontre des suspects.
En l’espèce il est donc question du problème de la responsabilité sans
faute des pouvoirs publics et du caractère indemnisable du dommage
causé par une intervention des pouvoirs publics légitime et sans faute.
Le moyen de cassation invite Votre Cour à examiner la portée et le
caractère juridique du principe général du droit relatif à l’égalité des
citoyens devant les charges publiques.
Le procureur général Dumon a qualifié les principes généraux du droit
«de sources formelles du droit qui constituent des règles de droit qui ne
sont pas consacrés par des textes écrits ou des textes particuliers». L’utilité principale des principes généraux du droit est qu’ils permettent de
compléter le silence, l’obscurité et les lacunes de la loi (1). Le procureur
général Ganshof van der Meersch, dans sa mercuriale du 1er septembre
1970, a indiqué que les principes généraux du droit «sont applicables
même en l’absence d’un texte» (2).
Il faut préciser qu’il est fait une distinction entre les principes généraux du droit ayant une valeur constitutionnelle et ceux ayant une
valeur légale. « Bij algemene rechtsbeginselen met grondwettelijke
waarde gaat het om beginselen die de waarden van een democratie
handhaven ; het zijn de beginselen die het moreel en institutioneel
geraamte vormen waarop de maatschappelijke organisatie berust. De
rechtsbeginselen met wettelijke waarde kunnen de leemtes in de wet
opvullen » (3). Cette distinction est importante dans la problématique
posée en l’espèce et nous approfondirons donc les conséquences de cette
distinction.
Le principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les
charges publiques qui est consacré notamment par l’article 16 de la
Constitution, implique que les pouvoirs publics ne peuvent imposer, sans
compensation, des charges qui excèdent la mesure de celles supportées
par un particulier dans l’intérêt collectif (4).
Le critère «des charges qui doivent être supportées par un particulier
dans l’intérêt collectif» a été principalement utilisé par Votre Cour dans
le cadre des troubles de voisinage (article 544 du Code civil).
Les arrêts les plus connus sont «l’arrêt du canal» et «l’arrêt cheminée»
du 6 avril 1960 qui avaient déjà développé la théorie de la rupture de
l’équilibre; «l’arrêt du canal» concernait spécifiquement le trouble causé

(1) A. Bossuyt, «Algemene beginselen in de rechtspraak van het Hof van
Cassatie», T.P.R., 2004, (1589) 1593, n° 3.
(2) W. Ganshof van der Meersch, «Propos sur le texte de la loi et les principes
généraux du droit», discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour
de cassation le 1er septembre 1970, Bull. et Pas., 1970, 43.
(3) A. Bossuyt, o.c., 1594, n° 4; pour une approche historique de ce principe général
voir S. Stijns en H. Vuye, «Burenhinder, openbare werken, overheden, het ‘beginsel
van de gelijkheid voor de openbare lasten’ en de verplichting tot compensatie :
meanders in de rechtspraak van het Hof van Cassatie», T.B.B.R., 2001, (329) 341.
(4) A. Bossuyt, o.c., 1599, n° 10.
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par des travaux publics, alors que «l’arrêt cheminée» concernait les
troubles de voisinage entre particuliers (1). Suivant ces arrêts, l’article
544 du Code civil oblige le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait
non fautif, rompt cet équilibre, en imposant à un propriétaire voisin un
trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, à
lui payer une juste et adéquate compensation, rétablissant légalité rompue et ce, conformément à la tradition et au principe général consacré
notamment par (l’ancien) article 11 de la Constitution (actuellement
article 16). La preuve d’une faute dans le chef du propriétaire n’est pas
requise.
«De theorie van het verstoorde evenwicht is ook op de openbare besturen toegepast, met dien verstande dat bij door de overheid veroorzaakte
hinder veelal wordt gesproken van de verstoring in het evenwicht der
openbare lasten die op ieder burger moeten rusten en waarmee de rechter
dient rekening te houden bij het beoordelen van zowel de omvang van
de hinder als de vergoeding die wordt toegekend als gevolg van het verstoorde evenwicht» (2).
Votre Cour a décidé dans son arrêt du 23 novembre 2000 «que l’auteur
d’un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage est tenu, en vertu de l’article 544 du Code civil, à compenser la rupture d’équilibre causée par ce trouble; dans ce dernier cas le juge doit
tenir compte dans son appréciation de l’importance du trouble, des
charges qu’un particulier doit supporter dans l’intérêt collectif» (3).
Le législateur prévoit dans différents cas de lier une indemnisation du
dommage à une intervention des pouvoirs publics légitime en soi; on peut
songer à cet égard à la détention inopérante, l’indemnisation des travailleurs indépendants du chef de trouble causé par des travaux au
domaine public, dommage résultant du plan etc...
Dans d’autres cas le législateur reste muet. La question se pose alors
de savoir si, dans ces cas, le juge peut néanmoins accorder une indemnité
sur la base de ce principe général du droit nonobstant l’absence de base
légale.
Dans un arrêt du 28 janvier 1991 Votre Cour a appliqué le principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques
dans le contexte des troubles de voisinage résultant de travaux publics.
Dans la cause qui a donné lieu à cet arrêt il a été invoqué que le dommage à prendre en considération doit s’apprécier en fonction des charges,
causées par l’exécution de travaux publics, que la ville de Bruxelles pouvait imposer et que les propriétaires devaient supporter dans l’intérêt
collectif et non en fonction de la situation des demandeurs par rapport
aux autres voisins. La Cour a considéré que lors de l’application du principe de l’égalité devant les charges publiques, le juge ne peut limiter le
droit des demandeurs à la compensation des charges que ne subissent pas
les autres riverains du chantier entrepris par les pouvoirs publics (4).
Un arrêt du 23 mai 1991 a confirmé que, si l’article 544 du Code civil
oblige l’auteur d’un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, fût-il un pouvoir public, à compenser la rupture

(1) Cass., 6 avril 1960 (2 arrêts), Bull. en Pas., 1960, I, 915, et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Mahaux.
(2) A. Mast, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Malines, Kluwer, 2006,
858.
(3) Cass., 23 novembre 2000, RG C.99.0104.F, Pas., 2000, n° 639.
(4) Cass., 28 janvier 1991, RG 8807, Pas., 1991, n° 281.
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d’équilibre causée par ce trouble, encore faut-il, lorsque l’auteur est un
pouvoir public, que le juge tienne compte, dans son appréciation de
l’importance du trouble, des charges qu’un particulier doit supporter dans
l’intérêt collectif. Le principe général du droit relatif à l’égalité des
citoyens devant les charges publiques ne doit manifestement pas être mis
en balance par rapport à un autre principe du droit (inexistant) qui
déterminerait la priorité de l’intérêt collectif sur l’intérêt particulier, dès
lors que, dans cet arrêt, Votre Cour a, en effet, nié l’existence d’un tel
principe du droit (1).
Bien que Votre Cour n’a actuellement fait application du principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques
que dans le contexte des travaux publics, une extension du champ d’application aux mesures de coercition légitimes sur les biens dans le cadre
d’une instruction répressive me semble justifiée.
Une application comparable intéressante de ce cas se retrouve dans
l’arrêt rendu par le Hoge Raad der Nederlanden le 30 mars 2001 (2).
Le Hoge Raad a énoncé au numéro de marge 3.8 : «Een van de verschijningsvormen van het gelijkheidsbeginsel is de regel dat de onevenredig
nadelige — dat wil zeggen : buiten het normale maatschappelijke risico
of het normale bedrijfsrisico vallende, en op een beperkte groep burgers
of instellingen drukkende — gevolgen van een overheidshandeling of overheidsbesluit niet ten laste van die beperkte groep behoren te komen,
maar gelijkelijk over de gemeenschap dienen te worden verdeeld. Uit deze
regel vloeit voort dat het toebrengen van zodanige onevenredige schade
bij een op zich zelf rechtmatige overheidshandeling als de onderhavige
huiszoeking jegens de getroffene onrechtmatig is. In zoverre levert een
door de rechtbank verleend verlof tot het doen van huiszoeking dus geen
rechtvaardigingsgrond op voor het toebrengen van schade».
Le Hoge Raad a considéré que la légitimité d’une perquisition n’est pas
déterminante pour répondre à la question posée dans l’instance «of het
bij een op zichzelf rechtmatige huiszoeking toebrengen van schade (...)
rechtmatig is; het enkele feit dat een huiszoeking overeenkomstig de
regels van strafvordering is geschied, staat niet in de weg dat het daarbij
aanbrengen van zodanige schade onrechtmatig kan zijn» (numéro de
marge 3.6).
Il en ressort certes qu’aux Pays-Bas, en cas de perquisition légitime et
sans faute, le problème est abordé du point de vue de la théorie de l’acte
illicite, dès lors que la notion d’illicéité est plus étendue qu’en Belgique.
Il est donc fait appel à la construction suivant laquelle les pouvoirs
publics sont responsables du non-respect des intérêts de certaines personnes (3). En Belgique cette problématique semble devoir être abordée
sous l’aspect de la théorie de la responsabilité sans faute.
Contrairement à ce qu’invoque le moyen je ne pense pas que l’octroi
d’une indemnisation en cas de dommage causé lors d’une perquisition
légitime serait contraire à la volonté du législateur. Au contraire, le
(1) Cass., 23 mai 1991, RG 8918, Pas., 1991, n° 488, et les conclusions de Madame le
procureur général Liekendael.
(2) HR, 30 mars 2001, n° C00/083HR, et les conclusions de Monsieur l’avocat général
Langemeijer, http ://zoeken.rechtspraak.nl.
(3) T. Hartlief, «Aansprakelijkheid bij (on)rechtmatige overheidsdaad. Enkele
opmerkingen naar aanleiding van HR, 3 april 1998, RvdW, 1998, 82», A&V, 1998/4, 79;
A. Van Oevelen, «Preadvies Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad in
België», Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland,
Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, p. 25, n° 18.
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législateur a réglé ce problème plus tard en octroyant un droit à indemnisation, notamment dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive.
L’article 55, alinéa 1er, de cet arrêté royal disposait en effet que : «Les
dégâts occasionnés lors d’une perquisition sont pris en charge par le SPF
Justice lorsqu’ils se sont avérés indispensables à l’exécution correcte de
la mission. Ils sont payés au prix du marché».
Cet arrêté royal a, certes, été annulé par le Conseil d’Etat du chef de
violation des formalités substantielles (1), mais la réglementation qu’il
contient démontre en tous cas que le législateur n’a pas voulu exclure
l’octroi d’une indemnisation en raison du dommage causé au cours d’une
perquisition (légitime), mais a, au contraire, voulu que cela soit la règle.
Le demandeur estime à tort que l’application du principe général du
droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques n’est
possible que si la volonté exprimée du législateur vise à octroyer une
compensation dans un tel cas.
Les principes généraux du droit ne peuvent, certes pas aller à
l’encontre de la loi, parce que le texte légal prime lorsque le législateur
a explicitement dérogé à l’application d’un principe de droit; Votre Cour
a énoncé explicitement que les principes généraux du droit ne peuvent,
dans une matière déterminée, être appliqués par le juge dans une cause
déterminée lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté
certaine du législateur (2). Votre Cour a aussi décidé dans son arrêt du
20 février 1991 que les principes généraux du droit ne peuvent, dans une
matière déterminée, être appliqués par le juge lorsque cette application
serait inconciliable avec la volonté certaine du législateur (3).
En cas de perquisition le législateur n’a toutefois pas explicitement
dérogé à l’application du principe de l’égalité devant les charges
publiques.
J’estime en outre que dès lors que le principe général du droit relatif
à l’égalité des citoyens devant les charges publiques est consacré par
l’article 16 de la Constitution (4), il s’agit en l’espèce d’un principe général du droit ayant une valeur constitutionnelle. Dès lors que la règle précitée libellée dans les arrêts de la Cour du 20 décembre 1990 et du
20 février 1991 me paraît ne concerner que les principes généraux ayant
une valeur légale, il me semble qu’elle n’est pas applicable en l’espèce.
A. Bossuyt précise en ce qui concerne les principes généraux du droit
ayant une valeur constitutionnelle que :
«Zij vullen de Grondwet aan, zijn onderliggend aan de Grondwet en zijn
in de Grondwet vermeld en staan hiërarchisch boven de wet. Procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie. F. Dumon stelt dat algemene rechtsmiddelen, wanneer ze grondwettelijke waarde hebben, dienen te worden
nageleefd door de verordenende en door de bestuurlijke overheid, door de
rechter en ook door de wetgevende macht. Deze algemene rechtsbeginselen worden ook wel eens de algemene rechtsbeginselen sensu lato genoemd
of beschouwd als materiële bron van recht.
De algemene rechtsbeginselen ‘met een grondwettelijke waarde’ verwoorden de idee van de rechtsstaat. Het zijn fundamentele gedragsregels

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

C.E., 17 décembre 2008, n° 188.928, M.B., 2 février. 2009, www.raadvst-consetat.be.
Cass., 20 décembre 1990, RG 8840, Pas., 1991, n° 215.
Cass., 20 février 1991, RG 8738, Pas., 1991, n° 335.
Voir Cass., 28 janvier 1991, RG 8807, Pas., 1991, n° 281.
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die wezenlijk zijn voor het bestaan en de handhaving van de rechtsorde
en per definitie deel uitmaken van de Grondwet, die immers de fundamentele regels omvat die de inrichting en de werking van de staat, evenals zijn relatie met de onder hem ressorterende groepen en personen
beheersen. Bij schijnbare strijdigheid van de wet met een dergelijk algemeen rechtsbeginsel moet worden nagegaan of de wet niet kan worden
geïnterpreteerd in overeenstemming met het beginsel, waarvan zogezegd
is afgeweken : de wetgever moet vermoed worden geen afbreuk te hebben
gedaan aan voor de samenleving wezenlijke regels. In dergelijk geval
geldt het algemeen rechtsbeginsel als aanvullende of interpretatieve
rechtsbron. De wet kan derhalve aan deze fundamentele rechtsbeginselen
worden getoetst» (1).
Le juge peut donc aussi présumer que la volonté du législateur coïncide
avec le principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant
les charges publiques qui a, en effet, une valeur constitutionnelle.
L’article 16 de la Constitution aborde précisément le droit de propriété
dans la relation entre le citoyen et les pouvoirs publics. Les articles 10
et 11 de la Constitution peuvent incontestablement être mis en rapport
avec ce principe.
Le droit constitutionnel n’est d’ailleurs pas formé exclusivement par
les articles de la Constitution écrite mais aussi par les fondements généraux et les idées fondamentales connexes qui ont servi de base au législateur mais qu’il n’a pas repris dans une disposition constitutionnelle
spécifique (2). Le principe de l’égalité des citoyens devant les charges
publiques trouve son origine dans l’état de droit de sorte qu’une valeur
de règle constitutionnelle doit selon moi lui être accordée.
Ce principe général du droit régit les relations de l’Etat avec les
groupes et les personnes qui y ressortissent. La démocratie se fonde aussi
sur ce principe et est essentielle à l’existence et au maintien de l’ordre
juridique.
S’il résultait de l’interprétation d’un texte légal que, dans l’intérêt collectif, certaines personnes doivent supporter des charges qui excèderaient
la mesure des charges qu’un particulier doit supporter dans l’intérêt collectif, il semble raisonnable que le juge examine si la loi ne peut être
interprétée conformément au principe général du droit relatif à l’égalité
des citoyens devant les charges publiques. Le juge présume alors que
cette application, eu égard au caractère fondamental de ce principe général du droit, correspond à la volonté présumée du législateur.
Dans ses conclusions avant l’arrêt précité du Hoge Raad der Nederlanden du 30 mars 2001 l’avocat général F.F. Langemeijer a insisté sur le
fait que l’application du principe général du droit relatif à l’égalité des
citoyens devant les charges publiques peut être nuancée. Il a tout d’abord
énoncé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser chaque dommage mais seul le
dommage disproportionné, pour dire ensuite que la question de savoir si
l’application d’une mesure de coercition donne lieu à un dommage disproportionné dépend du statut de l’intéressé dans la procédure à ce
moment. Un suspect doit, en effet, supporter des mesures de coercition
plus intrusives qu’un citoyen normal. Si l’action publique à l’égard d’un
inculpé est justifiée par la suspicion d’un fait pénal autorisant une

(1) A. Bossuyt, o.c., 1644, n° 62.
(2) L.P. Suetens, «Algemene beginselen van behoorlijk bestuur : begrip en plaats
in de hiërarche der normen. Inleidende verkenning», in I. Opdebeek (ed.), Algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, Anvers, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, n° 28.
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mesure de coercition de droit pénal, la mesure de comparaison n’est pas
de savoir si l’intéressé a été atteint de manière disproportionnée par rapport à un citoyen normal, mais de savoir si ‘l’intéressé a été atteint de
manière disproportionnée par rapport à d’autres suspects. S’il s’agit toutefois d’une action publique dirigée contre une personne qui n’a pas été
suspectée, la mesure de comparaison est de savoir si l’intéressé a été
atteint de manière disproportionnée par l’application légitime de la
mesure de coercition par rapport à un citoyen normal. Dans l’affirmative,
il y a lieu de compenser le préjudice disproportionné.
Langemeijer énonce que la même mesure peut être utilisée dans la
situation dans laquelle, lors de la poursuite légitime d’un suspect une
voiture de police dérapant endommage des voitures garées appartenant à
des tiers. S’il s’agit d’un dommage inhérent et pas d’un dommage causé
de manière inutile qui sera de toute façon réparé, les propriétaires des
véhicules garés touchés arbitrairement subissent un préjudice disproportionné par rapport à des citoyens normaux en raison de la manière dont
la police respecte l’intérêt collectif lors de la poursuite (1).
Il est donc selon moi parfaitement possible, sur la base de ce principe
général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges
publiques de condamner l’Etat dans les circonstances précitées, à savoir
lorsque l’intervention de la police concerne une personne qui n’est pas
suspectée, à payer des indemnités du chef de dommage causé au cours
d’une perquisition effectuée légitimement et sans faute.
Le grief du demandeur suivant lequel l’application du principe n’est
possible que si la volonté exprimée du législateur visait, dans un tel cas,
à accorder une compensation, ne me semble pas pouvoir être accueilli.
Dès lors que le principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens
devant les charges publiques a une valeur constitutionnelle, j’estime que
le grief du demandeur suivant lequel, en cas de silence du législateur les
juges d’appel auraient dû constater que la volonté présumée du législateur coïncide avec le principe général du droit ne peut être accueilli.
Comme il a été dit précédemment le juge peut présumer, en raison de
cette valeur constitutionnelle que la volonté du législateur coïncide avec
le principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les
charges publiques, eu égard à son caractère fondamental.
Les juges d’appel qui ont fixé les limites du droit à une indemnité sur
la base du principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant
les charges publiques me semblent donc avoir légalement justifié leur
décision.
Le moyen qui présume que le propriétaire du bien endommagé n’a pas
droit, sur la base de ce principe général du droit, à une compensation
pour l’atteinte portée à la propriété par le dommage causé de manière
légitime et sans faute, à moins que la loi ou le décret en dispose autrement ou à moins que le juge puisse constater que la volonté présumée
du législateur coïncide avec le principe général du droit et que le législateur ne l’a pas dit expressément parce qu’il était convaincu que cela
ne s’imposait pas, ne me semble pas pouvoir être accueilli.
Conclusion : rejet.

(1) Conclusions de Monsieur l’avocat général Langemeijer avant HR, 30 mars 2001,
n° C00/083HR, http ://zoeken.rechtspraak.nl.

2014

PASICRISIE BELGE

24.06.10 - N° 453

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 avril
2004 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les
charges publiques, contenu notamment dans l’article 16 de la Constitution
coordonnée;
— article 16 de la Constitution coordonnée;
— article 544 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : «Reçoit l’appel et l’appel incident et déclare uniquement
l’appel principal fondé dans la mesure précisée ci-après; Réforme le jugement
entrepris, (...); statuant à nouveau; Déclare non fondée la demande dirigée par
la défenderesse contre le demandeur à propos de la défense téméraire et vexatoire et fondée pour le surplus dans la mesure suivante; Condamne le demandeur à payer à la défenderesse le montant de 7.442,38 euros (300.225 francs),
majoré des intérêts compensatoires à partir du 4 décembre 2000 et des intérêts
judiciaires. Donne acte de réserves à la défenderesse pour la taxe sur la valeur
ajoutée; condamne le demandeur aux dépens des deux instances (…) taxés de
la manière suivante (...).
Après avoir constaté à la page 3 :
«la défenderesse est propriétaire du fonds situé à Borgerhout, Turnhoutsebaan 34, dans lequel certains appartements sont donnés en location; le
4 décembre 2000, dans le cadre d’une instruction judiciaire, la police d’Anvers
zone City a organisé une perquisition sur ordonnance du juge d’instruction
V. C. La défenderesse n’est pas inculpée dans l’instruction pénale au cours de
laquelle cette perquisition a été ordonnée. Suivant le procès-verbal de perquisition, lors de celle-ci dix portes d’entrée ont été forcées et toutes les portes,
y compris les chambranles et/ou les boiseries ont été endommagés alors que
finalement de la drogue n’a été découverte que dans un seul appartement».
Sur la base des motifs figurant page 7 :
«l’action était légitime et il n’existe aucun indice que l’intervention aurait
pu avoir lieu de manière moins dommageable. Eu égard aux circonstances
concrètes de la cause, il n’existait pas d’alternatives pour une exécution aussi
efficace de la perquisition. L’intérêt général de la perquisition légitime le
dommage mais ne justifie pas le fait que la défenderesse se soit retrouvée
confrontée au dommage à la fin de la perquisition. La défenderesse n’a pas
été suspectée et était d’ailleurs étrangère aux soupçons existant à l’encontre
des suspects. Un dommage disproportionné lui a été causé qui est étranger au
risque social normal. Ce dommage excède, en d’autres termes, le préjudice
relevant du risque normal dont la défenderesse doit tenir compte dans les
relations sociales. Le dommage subi par la défenderesse doit être également
réparti sur la communauté (principe de l’égalité devant les charges publiques :
article 16 de la Constitution coordonnée)».
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Griefs
Le principe général du droit, contenu notamment dans l’article 16 de la
Constitution coordonnée, consacrant l’égalité devant les charges publiques
implique que, à défaut d’indemnité, les autorités ne peuvent imposer des
charges qui excèdent celles que doit supporter un particulier dans l’intérêt
général.
Il est nécessaire, pour qu’une instruction pénale soit menée utilement, que
des perquisitions puissent être effectuées, dans les conditions prévues par la
loi notamment par les articles 89bis, 89ter et 90 du Code d’instruction criminelle, les particuliers dans la propriété desquels il est procédé à ces perquisitions devant supporter cette charge publique dans l’intérêt général.
Ce même intérêt général justifie aussi qu’un dommage soit causé, lequel ne
donne pas lieu à indemnisation lorsque la perquisition a été ordonnée et qu’il
y a été procédé sans faute et que, eu égard aux circonstances concrètes,
aucune alternative n’existe pour que la perquisition soit effectuée d’une
manière aussi efficace.
En ce qui concerne l’atteinte portée à la propriété par le dommage causé
de manière justifiée et exempte de faute dans l’intérêt général, le propriétaire
du bien endommagé n’a pas droit à une indemnisation sauf si la loi ou le
décret en dispose autrement.
Ni la loi ni le décret ne disposent autrement, de sorte que la volonté du
législateur d’accorder une indemnité dans un tel cas n’apparaît pas.
Dans ce cas, il n’appartient pas au juge de décider lui-même que le principe
de l’égalité devant les charges publique justifie que la personne lésée ne se
retrouve pas confrontée seule au dommage subi, mais que celui-ci doit être
également réparti sur la collectivité et ce, à l’encontre de la volonté du législateur.
Dans ce cas, le juge ne peut appliquer ledit principe général du droit qu’à
la condition qu’il soit en état de déterminer la volonté présumée du législateur en ce sens, ce qu’il ne peut faire que s’il est convaincu que ces principes
coïncident avec cette volonté et qu’ils n’ont pas été écrits parce que leur existence est tellement évidente qu’il n’est pas nécessaire de la fixer matériellement dans un texte.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement la décision que le
demandeur doit indemniser le dommage subi par la défenderesse par le motif
que le dommage subi doit être également réparti sur la collectivité en application du principe de l’égalité devant les charges publiques, en considérant
que ce dommage excède le préjudice qui relève du risque normal dont la défenderesse doit tenir compte, dès lors que, d’une part, la volonté exprimée du
législateur ne vise pas à prévoir une indemnité dans un tel cas (violation du
principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges
publiques, consacré notamment par l’article 16 de la Constitution coordonnée,
article 16 de la Constitution coordonnée et article 544 du Code civil) et que,
d’autre part, les juges d’appel ont omis de constater que la volonté présumée
du législateur coïncide avec le principe général du droit et que son application
concrète n’a pas été exprimée par écrit parce qu’il est tellement certain que
cela ne s’avérait pas nécessaire (violation du principe général du droit relatif
à l’égalité des citoyens devant les charges publiques consacré notamment par
l’article 16 de la Constitution coordonnée, article 16 de la Constitution coordonnée et article 544 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
1. Il ressort des constatations de l’arrêt que :
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— le mandat de perquisition a été délivré à juste titre et que le
juge d’instruction est intervenu comme l’aurait fait tout juge d’instruction normal dans les mêmes circonstances;
— l’intervention des fonctionnaires de police de la ville d’Anvers
n’était pas davantage fautive dans les circonstances données;
— l’acte était légitime et il n’y aucun indice que l’intervention
aurait pu avoir lieu de manière moins dommageable et qu’au
contraire il n’existait aucune alternative pour que la perquisition
soit faite de manière aussi efficace;
— la défenderesse n’a pas été considérée comme suspecte et était
étrangère à la suspicion qui existait à l’encontre des suspects.
2. En vertu du principe général du droit relatif à l’égalité des
citoyens devant les charges publiques, qui est notamment consacré
par l’article 16 de la Constitution, l’autorité ne peut, sans indemnisation, imposer des charges qui excèdent celles qui doivent être supportées par un particulier dans l’intérêt collectif.
Il résulte de ce principe général du droit que les effets préjudiciables disproportionnés — c’est-à-dire le risque social ou professionnel extraordinaire et s’imposant à un groupe limité de citoyens ou
d’institutions — d’une mesure de coercition qui est en soi régulière
exercée sur les biens dans le cadre d’une instruction pénale, comme
la présente perquisition, ne doivent pas être mises à charge des personnes lésées, mais doivent être réparties sur la collectivité.
Lors de l’appréciation de ce préjudice disproportionné, le juge doit
tenir compte de toutes les circonstances de la cause et particulièrement de l’implication de la personne lésée dans l’infraction présumée
et des attentes raisonnables des citoyens en ce qui concerne la solidarité que l’on attend d’eux.
3. Eu égard au caractère fondamental du principe général du droit
précité, le juge peut présumer, en cas de silence du législateur, que
celui-ci a laissé l’application de ce principe général à l’appréciation
du juge.
4. Le moyen soutient qu’en application de ce principe général du
droit, le propriétaire du bien endommagé n’a pas droit à une indemnité pour le dommage résultant de l’atteinte portée à la propriété
de manière justifiée et exempte de faute, sauf si une loi ou un décret
en dispose autrement ou si le juge a pu constater que la volonté présumée du législateur coïncide avec le principe général du droit et que
le législateur ne l’a pas expressément exprimé parce qu’il était tellement certain que cela ne s’avérait pas nécessaire.
5. Les juges d’appel qui ont fixé les limites du droit à l’indemnisation sur la base du principe précité, 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 24 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Wouters et Mahieu.
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N° 454
1re ch. — 24 juin 2010
(RG C.09.0065.N).
1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Assainissement du sol. — Cessions des terrains. — Attestation du sol. — Délivrance. — Après
l’acte sous seing privé. — Avant l’acte authentique. — Absence de pollution. — Conséquence. — Interdiction d’abus de droit. — Acquéreur. —
Droit de réclamer la nullité.
2° ABUS DE DROIT. — Interdiction. — Droit de l’environnement. —
Assainissement du sol. — Cessions des terrains. — Attestation du
sol. — Délivrance. — Après l’acte sous seing privé. — Avant l’acte
authentique. — Absence de pollution. — Conséquence. — Acquéreur. —
Droit de réclamer la nullité.
3° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Interdiction d’abus de droit. —
Assainissement du sol. — Droit de l’environnement. — Assainissement
du sol. — Cessions des terrains. — Attestation du sol. —
Délivrance. — Après l’acte sous seing privé. — Avant l’acte authentique. — Absence de pollution. — Conséquence. — Acquéreur. — Droit
de réclamer la nullité.

1°, 2° et 3° Il ne résulte pas nécessairement de la circonstance que, lors
de la cession des terrains, le vendeur délivre l’attestation du sol requise
par le décret du Conseil flamand du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol, après la signature de l’acte sous seing privé et avant la
passation de l’acte authentique, que l’acquéreur abuse de son droit de
réclamer la nullité de la convention sous seing privé, même si l’attestation délivrée démontre une absence de pollution. (Décret du 22 février
1995, art. 36; Principe général de l’abus de droit.)
(y. c. s. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil;
— article 36 (tel que, après modification, il a été remplacé par l’article 27,
1° et 2°, du décret du Parlement flamand du 26 mai 1998, mais avant son abrogation par l’article 176, §1er, du décret du Parlement flamand du 27 octobre
2006) du décret du Conseil flamand du 22 février 1995 relatif à l’assainissement
du sol;
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— principe général du droit interdisant l’abus de droit.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué rejette l’appel du demandeur et déclare nulle (lire : fondée)
la demande originaire du défendeur tendant à la nullité du contrat d’achatvente de l’habitation, située à Beringen, Havenlaan 69 , sur la base des motifs
suivants :
«Il ressort de l’exposé des motifs que l’objectif était bien que le cédant
informe totalement l’acquéreur potentiel de la nature de la pollution éventuelle du terrain à céder, et ce déjà au cours de la phase de négociation antérieure à la conclusion du contrat.
L’article 36, §2, dispose que l’acte sous seing privé relatif à la cession des
terrains reprend le contenu de l’attestation du sol.
Cela démontre l’intention du législateur notamment d’informer complètement l’acquéreur à propos du bien immeuble qu’il achète. Cela n’a pas été le
cas en l’espèce.
Le jugement non entrepris du 25 juin 2001 a offert à la partie la plus diligente la possibilité de produire l’attestation du sol de l’Ovam. Le demandeur
a présumé à tort qu’il n’était pas la partie la plus diligente.
En degré d’appel, le demandeur produit deux attestations du sol datées du
30 novembre 2001 et du 10 mai 2006. Suivant ces attestations du sol aucune
donnée relative à la présente parcelle cadastrale n’est disponible dans le
registre des terrains pollués dès lors qu’aucune donnée n’est disponible auprès
de l’Ovam.
La cour d’appel constate, en l’espèce, que par lettre recommandée du 19
avril 2000, le demandeur a été mis en demeure par le conseil du défendeur de
rembourser la provision de 300.000 francs (7.436,81 euros) notamment pour les
motifs suivants :
‘Il y a lieu de constater tout d’abord que le contrat de vente ainsi rédigé
doit être considéré comme nul dès lors qu’il n’est pas accompagné de l’attestation du sol prescrite par la loi...’.
Le défendeur a soulevé à juste titre l’absence d’une telle attestation du sol.
Il n’avait aucune certitude quant à l’existence d’une éventuelle pollution du
sol ou quant à d’éventuelles obligations d’assainissement ou restrictions de
l’usage.
Le demandeur n’a pas réagi de manière appropriée à cette mise en demeure
du 19 avril 2000. Il s’est longtemps borné à conserver la provision reçue sans
satisfaire à son obligation légale résultant du décret du 22 février 1995. Ce
n’est que dix-neuf mois après la mise en demeure du 19 avril 2000 que le
demandeur a obtenu la première attestation du sol du 30 novembre 2001. Dans
la présente procédure, les deux attestations du sol précitées ne sont mentionnées pour la première fois que dans l’inventaire annexé aux conclusions
d’appel du demandeur du 6 février 2008.
On ne peut attendre de la part du défendeur qu’il reste dans l’incertitude
pendant des années à propos de l’éventuelle pollution du sol. De son côté, le
demandeur disposait à la fois d’une provision de 6.197,34 euros (250.000 francs)
et d’une provision de 1.239,47 euros (50.000 francs) à partir du 30 décembre 1999,
ainsi que de la propriété située Havenlaan 69 à Beringen.
On peut ajouter que la tardiveté avec laquelle cette attestation du sol a
été transmise a rendu impossible le respect de l’obligation légale de présenter
le contrat de vente sous seing privé au bureau de l’enregistrement dans les
quatre mois de sa signature (...).
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Il est sans importance que, selon le demandeur, le défendeur ne s’est pas
présenté le 25 janvier 2000 au rendez-vous chez le notaire Koen Vermeulen afin
de convertir le contrat de vente sous seing privé en acte notarié, dès lors qu’à
ce moment il n’y avait pas d’attestation du sol et que l’on ne pouvait pas
passer l’acte notarié de vente.
Dans les circonstances données, le défendeur ne commet nullement un abus
de droit en invoquant la nullité du contrat de vente du 30 décembre 1999. Il
n’excède pas les limites d’un exercice normal de ce droit par une personne
prudente.
Il est sans pertinence, dans l’appréciation du présent litige, de savoir si
entre-temps le défendeur a acquis une autre maison. Cet élément est étranger
à la vente litigieuse du 30 décembre 1999».
Griefs
L’article 36 du décret du Conseil flamand du 22 février 1995, tel qu’il était
applicable au moment de la vente litigieuse du 30 décembre 1999 à toutes les
cessions de terrains, disposait que :
«§1er. Pour la conclusion d’une convention relative à la cession de terrains,
le cédant doit demander à l’OVAM une attestation du sol et communiquer son
contenu à l’acquéreur. Cette attestation sera délivrée au plus tard un mois
après la demande recevable. Lorsque la demande porte sur un terrain sur
lequel est ou a été installé un établissement ou est ou a été effectuée une
activité figurant sur la liste reprise à l’article 3, §1er, l’attestation est délivrée
au plus tard deux mois après la demande recevable.
§2. L’acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le
contenu de l’attestation du sol.
§3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant que l’acquéreur a été mis au
courant du contenu de l’attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l’attestation du sol dans l’acte.
§4. L’acquéreur du terrain ou l’OVAM peut demander la nullité de la cession
qui est contraire aux dispositions du présent article. La nullité ne peut plus
être invoquée si, avant la passation de l’acte authentique relatif à la cession,
l’acquéreur a été mis en possession de l’attestation du sol la plus récente ou
d’une attestation du sol dont la teneur est identique à celle de l’attestation
du sol la plus récente et s’il a fait constater explicitement par acte authentique son renoncement à la demande de nullité».
La nullité dont il est question à l’article 36, §4, du décret du 22 février 1995
est une nullité relative dès lors que la disposition légale en question a pour
but de protéger les intérêts privés de l’acquéreur et notamment de veiller à
ce qu’il sache avant la cession si le sol du terrain qu’il désire acquérir est
pollué.
Première branche
Le paragraphe 4 de l’article 36 du décret du 22 février 1995, qui met au point
la sanction de la nullité, vise deux situations différentes :
Tout d’abord, le défaut de communication d’une attestation du sol avant la
conclusion du contrat et, dès lors, le défaut de consignation du contenu de
l’attestation dans l’acte sous seing privé (paragraphes 1er et 2 de l’article 36
du décret du 22 février 1995) : le cas échéant, l’acquéreur peut demandeur la
nullité du contrat déjà conclu (première phrase du paragraphe 4 de
l’article 36).
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Ensuite, la communication de l’attestation du sol lors de la passation de
l’acte authentique (paragraphes 1er et 3 du décret du 22 février 1995) : l’acquéreur ne peut plus réclamer la nullité lorsqu’il apparaît «qu’il a été mis en
possession de l’attestation du sol la plus récente ou d’une attestation du sol
dont la teneur est identique à celle de l’attestation du sol la plus récente»
et «s’il a fait constater explicitement dans l’acte authentique son renoncement à la demande de nullité» (seconde phrase du paragraphe 4 de l’article 36).
La seconde situation visée par le paragraphe 4 de l’article 36 ne confirme
pas seulement que la nullité est relative; il apparaît aussi que le but du pouvoir décrétal consiste uniquement à protéger l’acquéreur contre des achats
inconscients de sols pollués ou à assainir, de sorte que, si une attestation du
sol favorable est communiquée tardivement, l’acquéreur n’a plus d’intérêt légitime à réclamer la nullité du contrat sous seing privé.
Si une attestation du sol favorable est communiquée, la finalité décrétale
est, en effet, rencontrée : la partie dont l’intérêt particulier est sauvegardé
par le pouvoir décrétal, à savoir l’acquéreur, et qui est désormais informée
de la pollution du sol dont il vise l’acquisition, ne doit plus être protégée par
une sanction de nullité.
L’arrêt attaqué constate toutefois que les attestations du sol délivrées mentionnent «qu’aucune donnée relative à la présente parcelle cadastrale n’est
disponible dans le registre des terrains pollués, dès lors qu’aucune donnée
n’est disponible auprès d’Ovam» (...).
Après avoir ainsi constaté qu’il n’y a pas de pollution du sol et que le défendeur a été complètement informé à ce sujet de sorte qu’il n’a pas été porté
atteinte à son intérêt protégé par le pouvoir décrétal, l’arrêt attaqué confirme
néanmoins la nullité du contrat du 30 décembre 1999 prononcée par le premier
juge sur la base de l’article 36, §4, du décret du 22 février 1995, compte tenu
d’autres intérêts qui ne sont pas protégés par cet article, à savoir la tardiveté
de la production des attestations du sol («mentionnés pour la première fois
seulement dans l’inventaire annexé aux conclusions d’appel du demandeur du
6 février 2008»...) et l’incertitude régnant au cours de cette période («le défendeur n’avait aucune certitude quant à une éventuelle pollution du sol ou
quant à d’éventuelles obligations d’assainissement ou restrictions de
l’usage» — (...) ainsi que l’indisponibilité des provisions payées («De son côté,
le demandeur disposait de provisions de 6.197,34 euros et de 1.239,47 euros à
partir du 30 décembre 1999 (...), et de la propriété (...)» — (...) et — selon les
juges d’appel — l’impossibilité «de respecter l’obligation légale de présenter
le contrat de vente sous seing privé à l’enregistrement dans les quatre mois
de la signature (...)».
En étendant la protection légale offerte par l’article 36 du décret du
22 février 1995 — à savoir informer les acquéreurs potentiels quant à une possible pollution du sol — à d’autres circonstances qui ne sont pas visées par
le pouvoir décrétal, l’arrêt attaqué applique la sanction de la nullité de
l’article 36 du décret du 22 février 1995 à une situation qui n’est pas visée par
cet article et viole, dès lors, cette disposition légale.
Seconde branche
Fût-il admis que l’acquéreur avait le droit de réclamer la nullité du contrat,
il ne peut plus réclamer cette sanction si le défaut de communication de
l’attestation du sol avant la passation de l’acte authentique ne lui a pas porté
préjudice.
L’acquéreur n’aurait, en effet, plus aucun intérêt à exercer un tel droit à
la nullité prévue à l’article 36, §4, du décret du 22 février 1995.
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L’exercice d’un droit sans intérêt ou sur la base de motifs qui sont étrangers aux intérêts qui sont légalement protégés est constitutif d’un abus de
droit et est, dès lors, contraire aux articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil
ainsi qu’au principe général du droit interdisant l’abus de droit.
La sanction de la nullité prévue par l’article 36, §4, du décret du 22 février
1995 ne peut, en effet, être invoquée qu’afin de protéger l’acquéreur contre un
achat inconscient de terrains pollués et à assainir, mais ne peut l’être pour
donner à l’acquéreur un moyen de se débarrasser du contrat pour des motifs
qui sont étrangers à l’état du sol : la sanction de nullité ne peut être détournée de sa fonction afin d’être utilisée pour se soustraire à une obligation
résultant d’un contrat pour des motifs qui sont étrangers à l’assainissement
du sol.
Après avoir ainsi constaté qu’il n’y a pas de pollution du sol et que le défendeur a été complètement informé à ce sujet de sorte qu’il n’a pas été porté
atteinte à son intérêt protégé par le pouvoir décrétal, l’arrêt attaqué confirme
néanmoins la nullité du contrat du 30 décembre 1999 prononcée par le premier
juge sur la base de l’article 36, §4, du décret du 22 février 1995, compte tenu
d’autres intérêts qui ne sont pas protégés par cet article, à savoir la tardiveté
de la production des attestations du sol («mentionnés pour la première fois
dans l’inventaire annexé aux conclusions d’appel du demandeur du 6 février
2008» ...) et l’incertitude régnant au cours de cette période («le défendeur
n’avait aucune certitude quant à une éventuelle pollution du sol ou quant à
d’éventuelles obligations d’assainissement ou restrictions de l’usage» — (...)
ainsi que l’indisponibilité des provisions payées («De son côté, le demandeur
disposait de provisions de 6.197,34 euros et de 1.239,47 euros à partir du
30 décembre 1999 (...), et de la propriété (...)» — (...) et — selon les juges
d’appel — l’impossibilité «de respecter l’obligation légale de présenter le
contrat de vente sous seing privé à l’enregistrement dans les quatre mois de
la signature (...)».
L’arrêt attaqué autorise, dès lors, le défendeur à exercer son droit de réclamer la nullité de l’achat-vente conclu sous seing privé, alors qu’il n’a plus
aucun intérêt à le faire et il détourne, dès lors, ce droit de sa finalité.
En appliquant néanmoins, après avoir constaté que ni l’intérêt du défendeur
visé par le pouvoir décrétal ni la finalité visée par le décret du 22 février 1995,
à savoir informer l’acquéreur quant à la pollution du terrain qu’il souhaitait
acquérir, n’étaient méconnus, la sanction de l’article 36, §4, première phrase,
du décret du 22 février 1995, compte tenu de la tardiveté avec laquelle l’attestation du sol a été produite et des conséquences qui y sont liées quant à
l’incertitude ainsi que quant à l’indisponibilité des provisions payées et à
l’enregistrement tardif, l’arrêt attaqué détourne le droit accordé à l’acquéreur
par l’article 36, §4, du décret du 22 février 1995 afin de réaliser la nullité de
l’achat-vente d’un terrain pollué, de sa finalité légale et viole, dès lors, les
articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil ainsi que le principe général du droit
interdisant l’abus de droit.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 36, §1er, du décret du Conseil flamand du
22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol, tel qu’il était applicable en l’espèce, pour la conclusion d’une convention relative à la
cession de terrains, le cédant doit demander à l’OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l’acquéreur.
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En vertu de l’article 36, §2, dudit décret, tel qu’il était applicable
en l’espèce, l’acte sous seing privé relatif à la cession des terrains
reprend le contenu de l’attestation du sol.
En vertu de l’article 36, §3, dudit décret, tel qu’il était applicable
en l’espèce, dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le
fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant que
l’acquéreur a été mis au courant du contenu de l’attestation du sol
avant la conclusion de la convention. Le notaire instrumentant
consigne également le contenu de l’attestation du sol dans l’acte.
En vertu de l’article 36, §4, dudit décret, tel qu’il était applicable
en l’espèce, l’acquéreur du terrain ou l’OVAM peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de cet article.
La nullité ne peut plus être invoquée si, avant la passation de l’acte
authentique relatif à la cession, l’acquéreur a été mis en possession
de l’attestation du sol la plus récente ou d’une attestation du sol
dont la teneur est identique à celle de l’attestation du sol la plus
récente et s’il a fait constater explicitement dans l’acte authentique
son renoncement à la demande de nullité.
2. Les juges d’appel ont annulé à la demande du défendeur, agissant
en tant qu’acquéreur, le contrat de vente sous seing privé du 30
décembre 1999 concernant le bien immeuble situé à Beringen, Havenlaan 69, par le motif que :
— au moment de la rédaction de ce contrat de vente sous seing
privé qui, sous réserve du paiement d’une provision par l’acquéreur,
n’a pas reçu d’exécution et n’a pas été suivie de la passation d’un
acte authentique, aucune attestation du sol n’était encore disponible;
— les attestations du sol du 30 novembre 2001 et du 10 mai 2006,
mentionnées dans l’inventaire annexé aux conclusions du demandeur
du 6 février 2008, ont été produites pour la première fois par lui en
tant que cédant du bien immeuble, au cours de l’instruction de la
cause en degré d’appel.
Les juges d’appel ont ainsi prononcé la nullité du contrat de vente
sous seing privé dans les circonstances prévues à l’article 36, §§1er,
2 et 4, du décret du 22 février 1995.
3. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les juges d’appel
ont appliqué la sanction de la nullité dans des circonstances qui ne
sont pas visées par le décret, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, soutient que l’objectif du pouvoir
décrétale consiste exclusivement à protéger l’acquéreur contre
l’achat inconscient de terrains pollués et en déduit que lorsqu’une
attestation du sol favorable est communiquée, fût-ce tardivement
mais avant la passation de l’acte authentique, l’acquéreur ne peut
plus avoir d’intérêt légitime à réclamer la nullité du contrat sous
seing privé.
Il ressort de l’article 36 précité du décret que le pouvoir décrétal
voulait que, déjà au stade de l’acte sous seing privé, le contenu de
l’attestation du sol soit repris dans l’acte de vente.
Le pouvoir décrétal n’a pas eu uniquement l’intention de protéger
l’acquéreur contre l’achat inconscient de terrains pollués, mais visait
également à le protéger contre tout dommage résultant d’une communication tardive.
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Le pouvoir décrétal a prévu expressément que l’acquéreur puisse
faire constater la renonciation à la demande de nullité dans l’acte
authentique ce qui implique que l’acquéreur ne peut y être obligé et
qu’il peut, en principe, réclamer la nullité de l’acte sous seing privé
sans que cela constitue un abus.
5. La circonstance que le vendeur délivre l’attestation requise par
le décret après la signature de l’acte sous seing privé et avant la
passation de l’acte authentique n’a dès lors pas nécessairement pour
conséquence que l’acquéreur abuse de son droit de réclamer la nullité
du contrat sous seing privé, même si l’attestation délivrée indique
une absence de pollution.
6. Le moyen qui est fondé sur une conception juridique contraire
manque en droit.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
7. Dès lors que le pourvoi est rejeté, la demande en déclaration
d’arrêt commun est sans intérêt.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne le demandeur aux dépens.
Du 24 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Lefèbvre.

N° 455
1re ch. — 24 juin 2010
(RG C.08.0621.N).
1° CHASSE. — Droit de chasse. — Dépôt du plan des terrains de chasse
par le titulaire. — Contestation du droit de chasse devant le tribunal. — Preuve. — Conséquence.
2° PREUVE. — Matière civile. — Administration de la preuve. — Droit
de chasse. — Dépôt du plan des terrains de chasse par le titulaire. —
Contestation du droit de chasse devant le tribunal. — Conséquence.

1° et 2° Le dépôt d’un plan de ses terrains de chasse établi par celui qui
le dépose ne le dispense pas, en cas de contestation de ses droits de
chasse devant le tribunal, d’apporter la preuve de ce droit de chasse
conformément aux règles du droit civil. (C. civ., art. 1315; C. jud.,
art. 870; Décret du 24 juillet 1991, art. 7.)
(v. c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
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Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, il est fondé sur l’hypothèse que les défendeurs ne contestent les droits de chasse du demandeur que dans la mesure où ils concernent les terrains de la famille
Smeets.
2. Il ressort des conclusions déposées par les défendeurs au greffe
de la cour d’appel d’Anvers le 24 octobre 2007 qu’ils ont allégué ce
qui suit :
«Indépendamment de cela il y a lieu de constater que jusqu’à ce
jour le demandeur demeure en défaut de démontrer sur quels terrains
le demandeur estime qu’il dispose d’un droit de chasse» et «le
demandeur affirme disposer de droits de chasse étendus mais refuse
toutefois de prouver sur quels terrains il disposerait d’un droit de
chasse».
3. Il s’ensuit que les défendeurs ont élevé une contestation non seulement à propos des terrains de la famille Smeets mais aussi à propos de tous les terrains pour lesquels le demandeur a réclamé le
droit de chasse. Il s’ensuit que les juges d’appel qui ont considéré
que le demandeur ne démontre pas qu’il est titulaire du droit subjectif qu’il invoque, en l’espèce le droit de chasser sur des parcelles
qui ne sont pas précisées, ne se prononcent pas sur choses non
demandées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
4. Les mesures requises par le demandeur concernent l’ensemble de
son terrain de chasse. La réponse à la question de savoir si le demandeur possède ou non des droits de chasse sur les terrains de la
famille Smeets est sans pertinence pour répondre à la question de
savoir si les mesures réclamées peuvent être octroyées.
Les juges d’appel qui ont considéré que le demandeur ne démontre
pas sur quelles parcelles il dispose d’un droit de chasse, n’étaient pas
tenus de répondre au moyen de défense du demandeur qui est devenu
sans objet à propos de son droit de chasse sur la propriété de la
famille Smeets, qui ne concerne qu’une partie de son prétendu terrain de chasse.
5. La constatation que le demandeur ne prouve pas l’existence de
son droit de chasse sur certaines parcelles permet à la Cour d’exercer
son contrôle de légalité.
Dans la mesure où, le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, il ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
6. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il est
fondé sur la thèse soutenue en vain par le moyen en sa première
branche, suivant laquelle les défendeurs n’ont contesté le droit de
chasse du demandeur que dans la mesure où il concerne les terrains
appartenant à la famille Smeets.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
7. L’article 7 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 impose à
tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque
manière que soit, de déposer un plan de son terrain de chasse établi
par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n’est pas
applicable, auprès du commissaire d’arrondissement ou du fonctionnaire que l’Exécutif flamand désigne dans le ressort duquel le terrain
de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.
Le dépôt d’un tel plan ne dispense pas celui qui le dépose, en cas
de contestation de ses droits de chasse devant le tribunal, d’apporter
la preuve de ce droit de chasse conformément aux règles du droit
civil.
Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, est fondé sur
une thèse contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 24 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. De Gryse.

N° 456
3e ch. — 24 juin 2010
(RG C.09.0188.N).
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime légal. — Fait illicite d’un
conjoint. — Préjudice porté au patrimoine commun. — Obligation de
réparer.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Obligation
d’indemniser. — Fait illicite d’un conjoint. — Préjudice porté au patrimoine commun. — Assureur de la responsabilité civile. — Tenu de procéder à l’indemnisation.
3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —
Généralités. — Fait illicite d’un conjoint. — Préjudice porté au patrimoine commun. — Obligation de réparer. — Moment.
4° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Communauté
conjugale. — Préjudice porté au patrimoine commun. — Fait illicite
d’un conjoint, assuré co-ayant droit. — Assureur de la responsabilité
civile. — Tenu de procéder à l’indemnisation. — Etendue.

1° et 2° La société conjugale est constituée d’un patrimoine affecté soumis
à une gestion simultanée des deux conjoints. Le conjoint qui porte pré-
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judice à un bien de la société conjugale à la suite d’un acte illicite est
tenu de réparer ce préjudice. Aucun obstacle ne s’opposant à ce que le
principe de l’obligation de réparation et l’étendue de la réparation soient
établis à tout moment, le conjoint non fautif peut solliciter sans délai
au nom de la communauté l’intervention de l’assureur de la responsabilité civile du conjoint fautif à concurrence d’une partie de la perte
subie par la société conjugale. (C. civ., art. 1382, 1398, 1415 et 1416; L.
du 21 novembre 1989, art. 3, §1er.)
3° L’article 1382 du Code civil ne détermine pas le moment auquel le
conjoint marié sous le régime légal qui, par sa faute, a porté préjudice
à un bien relevant du patrimoine commun, est tenu de procéder à la
réparation. (C. civ., art. 1382.)
4° L’article 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
n’exonère pas entièrement l’assureur de son obligation d’indemniser
lorsque le préjudice a été porté au patrimoine commun dont l’assuré est
co-ayant-droit. (L. du 21 novembre 1989, art. 3, §1er.)
(s.a. kbc assurances c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 février 2008 par le tribunal de première instance de Gand, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 4 février 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.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée;
— articles 1er et 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
— article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
— articles 1382, 1383, 1398 et suivants, 1407 in fine, 1409, 1412, 1415, 1416 et 1450
du Code civil;
— article 1138, 2°, du Code judiciaire;
— principe général du droit en vertu duquel les parties sont maîtresses de
l’action en justice, dit principe dispositif, consacré à l’article 1138 du Code
judiciaire;
— principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
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Le jugement attaqué du 14 février 2008 déclare l’appel de la demanderesse
recevable mais non fondé et confirme ensuite toutes les décisions des jugements rendus en premier ressort.
Les juges d’appel confirment par conséquent la condamnation de la demanderesse, à l’égard de la défenderesse, au paiement d’un montant de 2.324,08
euros, majoré des frais et intérêts, et condamnent également la demanderesse
à tous les dépens en degré d’appel, avec maintien de la liquidation de l’indemnité de procédure.
Le jugement d’appel déclare la demanderesse responsable, en tant qu’assureur de la responsabilité civile automobile de la voiture BMW, conduite par
Y. V. D. et appartenant à son employeur, du dommage causé par le conducteur
V. D. à la voiture Audi en stationnement appartenant à la communauté conjugale Y. V. D. — M. V. et déclare fondée l’action en dommages et intérêts que
la défenderesse M. V., en tant que gestionnaire de la communauté conjugale,
a formée contre la demanderesse.
Le jugement attaqué du 14 février 2008 rend l’ensemble de ces décisions sur
la base, notamment, des considérations suivantes :
«A. Les faits pertinents :
(La défenderesse) est l’épouse de monsieur Y. V. D., tous deux cohabitant à
8310 Bruges, Polderhoeklaan 10.
Le 2 juillet 1999 à 22h, son conjoint a reculé, en tant que conducteur d’une
BMW 523 T, sur l’accès à leur habitation. Il a heurté à cette occasion le véhicule Audi (Avant), utilisé par (la défenderesse), garé sur l’accès. Son véhicule
a été sérieusement endommagé. Il n’y a eu ni témoins ni intervention de la
police.
Le véhicule BMW ayant causé la collision appartenait à la S.A. Uco Textiles, employeur du conjoint (de la défenderesse) et était assuré en responsabilité civile auprès de (la demanderesse).
(...)
Le véhicule Audi utilisé par (la défenderesse) appartient à la communauté
conjugale existant entre elle et son conjoint (ayant causé la collision).
Aucun règlement amiable n’a abouti, d’où la présente contestation.
B. La demande et les jugements du premier juge :
Dans son jugement interlocutoire du 14 novembre 2002, le premier juge a
déclaré la demande recevable et a ordonné d’office la réouverture des débats
afin de permettre (à la défenderesse) de produire des pièces sur la configuration des lieux et les circonstances de l’accident.
Il a été décidé au fond que (la défenderesse) intervenait en l’espèce comme
administratrice de la communauté conjugale dont le patrimoine est distinct
et indépendant des patrimoines de l’époux et de l’épouse. (La défenderesse)
avait ainsi le droit de former contre son époux une demande d’indemnisation
pour le dommage causé par le délit ou quasi-délit. Les pièces complémentaires
seront utiles pour renverser la présomption de collusion.
(...)
Dans son jugement définitif du 18 mai 2006, le premier juge a déclaré fondée
la demande de (la défenderesse) et a condamné (la demanderesse) au paiement
d’un montant de 2.324,08 euros, majoré des intérêts, ainsi qu’il a avait été
demandé.
(...)
C. Griefs d’appel :
Dans son acte d’appel du 17 août 2006, (la demanderesse) a demandé que la
juridiction d’appel annule les (trois) jugements entrepris et, statuant à nou-
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veau, rejette comme non fondée la demande originaire de (la défenderesse)
telle qu’elle était dirigée contre elle.
Ses griefs sont :
— La communauté conjugale n’est pas une personne morale et ne peut donc
pas intervenir au titre de demanderesse ou de défenderesse;
— Le dommage subi par la communauté conjugale a été causé par le conducteur V. D., susceptible de réparer ledit dommage, le cas échéant en puisant
dans son patrimoine propre;
— Tant que la communauté conjugale n’est pas dissoute, monsieur V. D. et
la communauté conjugale V. D.-V. ne sont pas des tiers et les dispositions de
l’article 1382 du Code civil ne sont pas applicables.
Dans ses conclusions du 27 février 2007, la défenderesse a demandé la confirmation des décisions des premiers jugements. Elle a relevé que la contestation
devant le premier juge à propos de la collusion n’a manifestement pas été
reprise dans la procédure d’appel et que l’unique grief contre les premiers
jugements est la décision de permettre à la communauté conjugale de formuler une demande d’indemnisation sur la base de l’article 1382 du Code civil.
Dans ses conclusions des 29 mars 2007 et 14 mai 2007, (la demanderesse) a
persévéré dans son acte d’appel.
Dans ses conclusions des 27 avril 2007 et 29 mai 2007, (la défenderesse) a
maintenu sa position.
D. Discussion et appréciation :
1. Préliminaires :
(...)
La contestation se limite donc au débat juridique portant sur le droit de
la communauté conjugale de former une action dans le cadre de l’assurance
de la responsabilité civile.
2. La demande de la communauté conjugale :
L’article 1415 du Code civil pose comme principe que ‘la gestion comprend
tous pouvoirs d’administration, de jouissance et de disposition’ et souligne que
la gestion du patrimoine commun se fait ‘dans l’intérêt de la famille’. En
l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule Audi endommagé appartient à
la communauté conjugale V. D.-V.
(La demanderesse) ne peut pas donc nier que le recouvrement du montant
de la réparation du dommage causé à l’un des éléments de la communauté
conjugale serait contraire à l’article 1415 visé.
L’article 1416 du Code civil dit en termes clairs que le patrimoine commun
est géré par l’un ou l’autre des époux qui peut exercer seul les actes de gestion à charge pour eux de respecter les actes de gestion accomplis par l’autre’.
La procédure ainsi introduite par (la défenderesse) est en soi tout à fait
conforme en soi audit article 1416 dès lors qu’elle n’est pas contraire à un
autre acte éventuel de gestion de son conjoint. C’est ce que confirme l’arrêt
de cassation du 10 décembre 1997 (Pas., 1997, 1419) qui dit expressément que
‘chacun’ des époux peut former des actions en justice concernant les biens
communs ou se défendre contre elles. L’arrêt en question devait apprécier la
constitution de partie civile d’un conjoint pour le dommage causé à la communauté. Le fait que l’autre époux dispose de moyens lui permettant de
s’opposer préventivement ou a posteriori aux actes de gestion de l’autre époux
n’est pas pertinent en l’espèce.
Le principe de la gestion ‘concurrente’ reste la règle générale continue de
s’appliquer jusqu’au jour de la citation en divorce.
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L’argumentation développée par la (demanderesse) selon laquelle la communauté conjugale n’est pas une personne morale et ne saurait intervenir comme
demandeur ou défendeur ne peut être suivie pour les motifs susmentionnés. Il
est exact que (la défenderesse) est autorisée — en tant qu’administratrice de
la communauté conjugale — à réclamer directement la réparation du dommage visée par la communauté à charge du patrimoine de son époux, mais
c’est oublier le principe en vertu duquel la victime d’un dommage peut également réclamer directement cette réparation à l’assureur, à condition de
démontrer que le dommage est né de la faute de l’assuré (qui est, en l’espèce,
son époux).
Seule se pose encore la question de savoir si la communauté conjugale
V. D.-V. peut être un tiers à l’égard de l’un des époux (la demanderesse). (La
demanderesse) le conteste.
(La demanderesse) se réfère à bon droit à l’article 1407 du Code civil qui
qualifie de ‘dettes propres’ ‘les dettes résultant d’une condamnation pénale ou
d’un délit ou quasi-délit commis par un des époux’. Il est également établi
que ledit époux ‘coupable’ est assuré pour les dommages aux tiers.
A l’instar du premier juge, le présent tribunal considère que (eu égard au
régime légal sous lequel les conjoints sont mariés), l’on est en présence de
trois patrimoines distincts (article 1398 du Code civil). La communauté conjugale n’est pas en soi une personne morale, mais tant que dure cette communauté, les époux n’y possèdent pas de part individuelle (Bruxelles, 26.05.1965,
Pas., 1966, II, 136).
Ce n’est qu’après la dissolution du régime légal et après que toutes les
récompenses, dues par la communauté conjugale auront été liquidées, que le
solde positif pourra être partagé par moitié (article 1445 du Code civil).
(La demanderesse) prétend donc à tort que monsieur V. D. aurait déjà droit
à la moitié du patrimoine commun. Ce patrimoine n’appartient à aucun des
époux, fût-ce en partie. Le fait que chacun des époux peut poser des actes de
gestion concernant ce patrimoine est sans incidence.
A bon droit, (la défenderesse) fait observer que le droit d’action de la communauté conjugale de former une action résulte également du raisonnement
par analogie de l’article 1433 du Code civil, étant entendu que le dommage a
été causé par la communauté conjugale. Il en ressort également que ladite
communauté conjugale doit être considérée comme un tiers et que l’époux
(fautif) ne peut invoquer une sorte de ‘coïndivision’.
L’arrêt de la cour d’appel de Gand du 19 septembre 1980 cité par (la demanderesse) confirme même ce qui précède en ce qu’il a rejeté la demande de la
SNCB (remboursement de la rémunération et des frais médicaux, versés à l’un
des époux). Le motif étant que les indemnités pour frais médicaux et perte
de revenus font partie du patrimoine commun.
La (cour d’appel) a décidé que les créances concernant le patrimoine commun ne peut être recouvré (sic) sur le patrimoine propre de l’un des époux.
En d’autres termes : il y a toujours trois patrimoines distincts, chacun ayant
son actif et son passif.
Tel est le cas dans la présente contestation.
Conclusion :
1. Il y a effectivement lieu de considérer la communauté conjugale comme
un tiers dans la survenance de l’accident.
2. La communauté conjugale est ainsi libre de réclamer réparation, soit à
l’auteur du quasi-délit (le conjoint), soit à l’assureur de celui-ci. Elle a choisi
ce dernier.
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3. Dans le cadre de la ‘gestion concurrente’, (la défenderesse) ne peut introduire l’action que contre l’assureur».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième branche
Violation des articles 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, 86
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 1398 et suivants,
1407 in fine, 1409, 1412, 1415, 1416 et 1450 du Code civil.
1. Conformément à l’article 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’assureur de la responsabilité civile automobile couvre la responsabilité
civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur telle qu’elle
résulte de la loi applicable.
Conformément à l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’assurance confère à la victime d’un sinistre un droit propre
à l’égard de l’assureur.
La lecture combinée de ces articles a pour conséquence que la victime dispose d’un droit propre à l’égard de l’assureur de la responsabilité civile automobile visant la réparation du dommage causé par le véhicule automoteur,
dans la mesure où cette responsabilité résulte de la loi applicable.
2. Dans le régime matrimonial légal dont il est question aux articles 1398
et suivants du Code civil, et plus spécifiquement l’article 1407 in fine dudit
code, les dettes résultant d’une condamnation pénale ou d’un délit ou quasidélit commis par un des époux sont des dettes propres.
3. Conformément aux articles 1409 et 1412 du Code civil, le payement d’une
dette propre à l’un des époux ne peut être poursuivi que sur son patrimoine
propre et ses revenus et, en cas d’insuffisance du patrimoine propre de l’époux
débiteur, le payement de cette dette pourra en outre être poursuivi sur le
patrimoine commun à concurrence de la moitié de son actif net.
4. Dans le régime légal, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code civil,
le patrimoine commun est géré par l’un ou l’autre des époux qui peut exercer
seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun d’eux de respecter les pouvoirs de gestion de l’autre.
5. En ce qui concerne la répétibilité des créances de la communauté conjugale pendant la durée du régime légal sur les biens propres de l’époux débiteur
qui a commis un délit ou quasi-délit ayant causé un dommage à la communauté conjugale, la loi n’est pas explicite.
En ce qui concerne les créances entre époux, l’article 1450 du Code civil dispose que, les créances que l’un des époux possède contre l’autre ne s’exercent,
pendant la durée du régime légal, que sur les biens propres du débiteur et que
ces créances portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution du régime.
A contrario, pendant la durée du régime légal, le paiement des créances de
la communauté ne peut être poursuivi sur les biens propres de l’époux débiteur.
6. Il résulte de la lecture combinée des précédents articles que le fait qu’un
des époux a causé à la suite d’un délit ou quasi-délit un dommage à un bien
appartenant au patrimoine commun du régime légal donne naissance à une
dette propre dudit époux et que, pendant la durée du régime légal, la réparation dudit dommage ne peut être poursuivie ni par l’époux débiteur ni par
l’autre époux au nom de la communauté sur le patrimoine propre de l’époux
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débiteur ou sur le patrimoine commun à concurrence de la moitié de son actif
net.
Il résulte de la lecture combinée desdits articles que dans ces circonstances,
la communauté conjugale ne peut être considérée comme «un tiers» vis-à-vis
des époux ou de leur patrimoine propre au sens desdits articles.
7. Le jugement attaqué du 14 février 2008 constate :
— qu’en tant qu’assureur de la responsabilité civile automobile, la demanderesse couvrait la responsabilité civile du conducteur Y. V. D.;
— qu’en tant que conducteur d’un véhicule BMW, appartenant à son
employeur, Y. V. D. a embouti et endommagé le véhicule Audi en stationnement qui appartenait à la communauté conjugale entre Y. V. D. et la défenderesse M. V. qui étaient mariés sous le régime légal;
— que, conformément à l’article 1407 du Code civil, les dettes résultant
d’une condamnation pénale ou d’un délit ou quasi-délit étaient des dettes
propres;
— que, conformément à l’article 1416 du Code civil, la défenderesse V., pouvait former au nom de la communauté conjugale une action en justice en vue
d’obtenir réparation du dommage causé à l’Audi.
Le jugement ne pouvait dès lors décider légalement :
— (notamment folio 265, dernier alinéa) qu’en tant qu’administratrice de la
communauté conjugale, la défenderesse V. pouvait réclamer directement la
réparation du dommage visée par la communauté à charge du patrimoine de
son époux;
— (folio 266, alinéa 1er, en bas, n° 1) qu’il y a lieu de considérer la communauté conjugale comme un tiers vis-à-vis des époux dans la survenance de
l’accident;
— (folio 266, en bas, n° 2) que la communauté conjugale pouvait demander
réparation à l’auteur du quasi-délit, à savoir l’époux de la défenderesse, ou à
l’assureur de celui-ci;
— que la demande de la défenderesse contre la demanderesse, agissant en
tant qu’assureur de la responsabilité civile du véhicule BMW ayant causé la
collision et conduit par Y. V D., est fondée.
Le jugement n’est par conséquent pas justifié légalement et viole les
articles 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, 86 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 1398 et suivants, 1407 in fine,
1409, 1412, 1415, 1416 et 1450 du Code civil.
Cinquième branche
Violation des articles 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, 86
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, et 1382 du Code
civil.
1. Conformément à l’article 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’assureur de la responsabilité civile automobile couvre la responsabilité
civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur telle qu’elle
résulte de la loi applicable.
Conformément à l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’assurance confère à la victime d’un sinistre un droit propre
à l’égard de l’assureur.
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La lecture combinée de ces articles a pour conséquence que la victime dispose d’un droit propre à l’égard de l’assureur de la responsabilité civile automobile visant la réparation du dommage causé par le véhicule automoteur,
dans la mesure où cette responsabilité résulte de la loi applicable.
2. Le Code civil dispose à l’article 1382 :
«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
L’obligation, imposée par cet article, de réparer le dommage causé à la
suite d’un délit ou quasi-délit n’existe que dans la mesure où le dommage a
été causé «à autrui», à un tiers.
3. Le conjoint marié sous le régime légal qui, par sa faute, cause un dommage à un bien appartenant au patrimoine commun existant entre elle/lui et
son conjoint ne cause pas de dommage à «autrui», à un tiers au sens de
l’article 1382 du Code civil en vertu duquel il/elle doit réparation à ladite communauté conjugale sur la base de l’article 1382 du Code civil pendant la durée
du régime légal.
4. Le jugement attaqué constate qu’à la suite d’un quasi-délit, Y. V. D. a
causé un dommage au véhicule Audi qui appartenait à la communauté conjugale entre lui et la défenderesse V., et qu’Y. V. et la défenderesse V. étaient
mariés sous le régime légal.
Le jugement n’a pas légalement décidé, sur la base de ces constatations, que
le dommage qu’Y. V. D. avait causé à l’Audi appartenant à la communauté
conjugale était un dommage causé «à autrui», à «un tiers» au sens de l’article
1382 du Code civil que, conformément à cet article, il était tenu de réparer,
ni que la demanderesse, agissant en tant qu’assureur de sa responsabilité
civile, était tenue de réparer ce dommage.
Le jugement n’est dès lors pas légalement justifié et viole les articles 1382
du Code civil, 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 86 de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Sixième branche
Violation des articles 1er et 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
1. La loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose en son article 1er que
par «assurés», on entend «les personnes dont la responsabilité est couverte
conformément aux dispositions de la présente loi» et par «personnes lésées»
«les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l’application de la
présente loi, ainsi que leurs ayants droit».
Conformément à l’article 3, §1er, de cette loi, l’assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur
telle qu’elle résulte de la loi applicable.
Conformément à ces articles, l’assureur dans le cadre de l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n’est pas tenu
de réparer le dommage que l’assuré même subit : suivant l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’assureur de
la responsabilité civile automobile n’est pas tenu à la réparation du dommage
d’une personne préjudiciée si la personne préjudiciée est l’assuré, si la victime
du dommage et l’auteur dudit dommage ne sont pas des tiers.
L’assureur de la responsabilité civile automobile n’est en effet tenu à réparation que lorsque son assuré a causé un dommage à un tiers au sens de la
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loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs.
2. Le jugement attaqué du 14 février 2008 constate :
— qu’en tant que conducteur d’un véhicule BMW, appartenant à son
employeur, Y. V. D. a embouti et endommagé le véhicule Audi;
— que ce véhicule Audi était la propriété de la communauté entre Y. V. D.
et la défenderesse M. V., qui étaient mariés sous le régime légal;
— que la demanderesse couvrait la responsabilité civile d’Y. V. D.;
— qu’au nom de la communauté conjugale, la défenderesse V. a demandé à
la demanderesse la réparation du dommage qu’Y. V. D. a causé au véhicule
Audi qui appartenait à la communauté conjugale.
Le jugement n’a dès lors pas légalement décidé qu’en tant qu’assureur de
la responsabilité civile automobile, la demanderesse était tenue de réparer le
dommage que son assuré, Y. V. D., avait causé à l’Audi qui appartenait à la
communauté conjugale existant entre Y. V. D. et son épouse, la défenderesse
V.
La loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n’oblige pas en effet la demanderesse à réparer le dommage que l’assuré a causé à une victime lorsque
l’assuré, auteur du dommage, et la victime du dommage ne sont pas des tiers.
En tant qu’il considère la communauté conjugale V.D. — V. comme un tiers
au sens de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs et condamne la demanderesse à réparer le dommage causé à la communauté conjugale par son assuré
V. D., le jugement attaqué n’est dès lors pas légalement justifié et viole les
articles 1er et 3, §1er, de ladite loi du 21 novembre 1989.

III. La décision de la Cour.
Appréciation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la quatrième branche
5. Le moyen, en cette branche, soutient que, pendant la durée du
mariage, la communauté ne peut réclamer de réparation à un époux
fautif qui, par son délit ou quasi-délit, a causé un dommage à un
bien de la communauté. Il en déduit que le juge ne pouvait décider
que l’époux non fautif demande réparation au nom de la communauté
à l’époux fautif ou à l’assureur de la responsabilité civile de celui-ci.
6. La communauté conjugale a un patrimoine d’affectation soumis
à la gestion concurrente des deux époux. Le conjoint qui porte préjudice à un bien de la communauté conjugale à la suite d’un délit
ou quasi-délit est tenu de réparer ce préjudice. Aucun obstacle ne
s’opposant à ce que le principe de l’obligation de réparation et l’étendue de la réparation soient établis à tout moment, le conjoint non
fautif peut solliciter directement au nom de la communauté l’intervention de l’assureur de la responsabilité civile du conjoint fautif à
concurrence d’une partie de la perte subie par la communauté conjugale.
Le moyen qui, en cette branche, suppose que l’assureur ne peut
absolument pas être actionné, fût-ce même à concurrence de l’actif
net, manque en droit.
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Quant à la cinquième branche
7. L’article 1382 du Code civil ne détermine pas le moment auquel
le conjoint marié sous le régime légal qui, par sa faute, cause un
dommage à un bien relevant du patrimoine commun, est tenu de procéder à la réparation.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.
Quant à la sixième branche
8. Le moyen, en cette branche, suppose que l’assureur de la responsabilité civile automobile n’est pas tenu de réparer le dommage
causé par son assuré, marié sous le régime légal, à un bien appartenant au patrimoine commun au motif que celui-ci n’est pas un
tiers à l’égard de la communauté conjugale.
9. Le conjoint marié sous le régime légal est tenu de réparer le
dommage qu’il cause par son délit ou quasi-délit à un bien appartenant au patrimoine commun.
L’article 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
oblige l’assureur à indemniser la personne préjudiciée qui a subi un
dommage par la faute de l’assuré.
Cet article n’exonère pas entièrement l’assureur de son obligation
d’indemnisation si le préjudice est subi par le patrimoine commun
dont l’assuré est coïndivisaire.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 24 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. Maes.

N° 457
1re ch. — 24 juin 2010
(RG C.09.0365.N).
1° FAILLITE ET CONCORDATS. — Divers. — Dettes et créances nées
avant et après la faillite. — Possibilités de compensation.
2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Divers. — Faillite. — Créance fiscale née avant la faillite. — Crédit fiscal né après la faillite. —
Possibilités de compensation.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du
tresor public. — Faillite. — Créance fiscale née avant la faillite. —
Crédit fiscal né après la faillite. — Possibilités de compensation.

1° La compensation après faillite est, en principe, impossible; dans les cas
où il existe une étroite connexité entre les créances, la compensation est
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possible même si les conditions de la compensation ne sont remplies
qu’après la faillite; la compensation demeure donc, en principe, exclue
entre les dettes et les créances nées avant la faillite et les créances et
les dettes nées après la faillite, même s’il y a connexité (1). (C. civ.,
art. 1298; L. du 8 août 1997, art. 17, §2.)
2° et 3° L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui permet
aussi la compensation après concours entre des créances qui ne sont pas
connexes, vaut uniquement pour les créances qui sont nées avant le
concours, en l’espèce, avant la déclaration de faillite; cette disposition
ne permet, dès lors, pas de compensation entre une créance fiscale née
avant la déclaration de faillite du redevable et les crédits fiscaux qui
doivent être remboursés au curateur en raison des opérations commerciales poursuivies par lui après la déclaration de faillite du redevable
concerné (1). (L. programme du 27 décembre 2004, art. 334.)
(w. et crts 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 14 janvier
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.
Par un jugement du 14 janvier 2003, le tribunal de commerce de
Courtrai a déclaré la société anonyme Sofinal Cotesa en faillite et
les premier, deuxième et troisième demandeurs ont été désignés en
tant que curateurs.
Le 5 février 2003, le bureau des recettes de la taxe sur la valeur
ajoutée de Zottegem a introduit une déclaration de créance provisionnelle pour un montant de 2 euros.
Lors de la liquidation de la faillite, les curateurs ont introduit
auprès de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée deux
déclarations récapitulatives concernant la période postérieure à la
faillite. Il ressortait de cette déclaration que les curateurs avaient
payé un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 174.545,01 euros,
ce qui était supérieur au montant perçu au cours de la poursuite des
activités commerciales.
Par lettre recommandée du 13 mars 2006, l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée a renoncé à sa déclaration de créance à
la faillite.
Le 15 mars 2006, l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée
a fait savoir que le montant de 174.545,01 euros ne serait pas remboursé aux curateurs mais serait utilisé afin de compenser partiellement la dette du failli auprès de l’administration des impôts directs

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.; le 24 juin 2010,
la Cour a prononcé un arrêt analogue dans la cause F.09.0085.N.
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pour la période antérieure à la faillite. Cette dette s’élevait à
498.149,73 euros.
Les curateurs ont contesté la compensation qui a eu lieu et ont
réclamé la somme de 174.545,01 euros à l’administration de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Le tribunal de commerce de Courtrai a statué le 7 novembre 2006,
déclarant la demande des curateurs recevable mais non fondée. Le
tribunal a estimé que la compensation a eu lieu légalement, conformément à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2005. Les
curateurs ont interjeté appel contre cette décision.
Dans un arrêt du 14 janvier 2008, la cour d’appel de Gand a déclaré
l’appel recevable mais non fondé. Le jugement dont appel a été entièrement confirmé.
III. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé L dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;
— articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime
hypothécaire;
— articles 1289, 1290, 1291, alinéa 1er, et 1298 du Code civil;
— articles 16, 17. 2°, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
— article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2008;
— article 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée;
— article 26, §1er, 3° et §2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d’arbitrage;
— principe général du droit relatif à l’égalité entre les créanciers en cas de
concours, tel qu’il se déduit de l’article 8 de la Loi hypothécaire et des
articles 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt attaqué du 14 janvier 2008, la cour d’appel de Gand déclare, après
avoir donné acte à la quatrième demanderesse de son intervention volontaire,
l’appel des premier, deuxième et troisième demandeurs recevable mais non
fondé et confirme le jugement du 7 novembre 2006 du tribunal de commerce
de Courtrai, déclarant recevable mais non fondée la demande reconventionnelle des premier, deuxième et troisième demandeurs qq. tendant à faire
condamner le défendeur au paiement d’une somme de 174.545,01 euros, majorée
des intérêts judiciaires. La cour d’appel de Gand déclare non fondée la
demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle,
condamne les premier, deuxième et troisième demandeurs q.q. aux dépens de
l’instance de la procédure en appel liquidés dans le chef du défendeur à 5.000,00
euros d’indemnité de procédure en appel et condamne la quatrième demanderesse à ses propres dépens d’instance et ce, sur la base des motifs suivants :
«5. Les premier, deuxième et troisième demandeurs q.q. bénéficient, en raison de la poursuite des activités commerciales, d’un crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée (crédit de la masse). D’autre part, en raison des impôts directs,
le défendeur dispose d’un crédit sur le failli pour des transactions commer-
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ciales antérieures à la faillite (créance dans la masse). Peut-on appliquer la
compensation entre les masses?
L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (M.B. du 31 décembre
2004) est libellé comme suit :
Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l’application des dispositions légales en matière d’impôts sur les revenus et de taxes
y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit
civil relatives à la répétition de l’indu peut être affectée sans formalités par
le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les
revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal,
additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des
intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou
plus contestés.
L’alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation
de concours ou de procédure d’insolvabilité».
L’article 334 (in fine) de la loi-programme dispose, dès lors, très clairement
que cette possibilité de compensation reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité, notamment en
cas de faillite.
Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2005 (article 338 de la loi-programme). Depuis lors, le défendeur peut invoquer cette règle de priorité pour
des situations nées à partir du 1er janvier 2005. La compensation peut avoir
lieu au moment où la créance à apurer et la dette sont exigibles de part et
d’autre, en l’espèce au moment où le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
est liquide et exigible.
Cette loi sert l’intérêt général, à savoir résorber l’arriéré fiscal et rendre
la procédure de recouvrement plus efficace (Doc. parl., Ch., 2004-2005, Doc. 511437/001, Doc. 51-1438/001, p. 212). Les revenus fiscaux sont utilisés pour des
dépenses publiques qui visent l’intérêt général.
L’article 334 de la loi-programme ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution (Cour constitutionnelle, n° 54/2006, 19 avril 2006, J.T., 2006, 701).
Le texte de l’article est clair et conforme à la Constitution (Anvers, 19 juin
2007, 2006/RG/2590, en cause de K. Patroons qq. c. Etat belge, Service Public Fédéral Finances, non publié — pièce 7 défendeur).
6. La possibilité de pratiquer une compensation au profit du défendeur,
même lorsque la faillite est déjà intervenue, était, en l’espèce, applicable à
partir du 1er janvier 2005. Les crédits qui sont nés après cette date pouvaient
être compensés avec les montants qui étaient déjà dus avant la faillite en raison du non-paiement des impôts directs par la société anonyme SofinalCotesa.
Dans une lettre du 28 février 2006, le bureau des recettes de Courtrai 3 a
fait savoir qu’elle avait connaissance d’impositions impayées dans le chef du
même failli à concurrence d’un montant qui excédait les crédits de la taxe
sur la valeur ajoutée (...), de sorte que ces crédits ont, à juste titre, été transmis au bureau des recettes de Courtrai 3 conformément à l’article 334 de la
loi-programme. Dans une lettre du 13 mars 2006 les premier, deuxième et troisième demandeurs ont été informés de cette démarche (...).
L’argumentation des premier, deuxième et troisième demandeurs est
défaillante, dès lors que le législateur a instauré une compensation fiscale sui
generis comprenant même une disposition expresse pour déroger au principe
d’égalité des créanciers en cas de faillite (consacré par l’article 1298 du Code
civil et article 17, 2°, de la loi du 8 août 1992).
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Tous les autres créanciers sont soumis à cette règle. Il n’est fait aucune
distinction suivant la période au cours de laquelle les créances à compenser
sont nées. La condition de la réciprocité est remplie eu égard à l’article 2,
2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
La théorie relative à la compensation conformément au droit commun —
comme développée dans l’ordonnance du juge des saisies à Bruxelles du 13 mai
2005 invoquée par les premier, deuxième et troisième demandeurs — ne
s’applique pas en l’espèce, eu égard à l’article 334 de la loi-programme qui
prime sur les dispositions générales en matière de concours.
Un nouveau privilège est introduit par le législateur au profit du fisc. C’est
une compensation fiscale qui peut être appliquée depuis le 1er janvier 2005 sans
formalités et sans autorisation judiciaire. Le premier juge a, dès lors, rendu
une décision justifiée de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.
Griefs
Première branche
1. En vertu de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi
de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent
lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et
actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont
inopposables à la masse.
Conformément à l’article 7 de la loi hypothécaire, quiconque est obligé personnellement, donc aussi le failli, est tenu de remplir ses engagements sur
tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présent et à venir.
Aux termes de l’article 8 de la loi hypothécaire, les biens du débiteur sont
le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par
contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes
de préférence.
La situation de concours née à la suite du jugement déclaratif de faillite,
a, dès lors, pour conséquence que les positions mutuelles entre les créanciers
chirographaires et les créanciers bénéficiaient d’un privilège général du failli
sont établies de manière irrévocable au moment de la déclaration de faillite
et que le principe d’égalité entre ces créanciers, tel qu’il est consacré par les
articles 7 et 8 de la loi hypothécaire et confirmée en matière de faillites
notamment par les articles 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, doit être respecté.
2. L’article 1289 du Code civil dispose que lorsque deux personnes se trouvent
débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui
éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
En application de l’article 1290 du Code civil, la compensation s’opère de
plein droit par le seul effet de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux
dettes s’éteignent réciproquement, dès l’instant où elles se trouvent exister à
la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1291, alinéa 1er, du Code civil précise que la compensation n’a lieu
qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une
certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également
liquides et exigibles.
La compensation peut donc être considérée comme un double paiement
abrégé annulant les obligations réciproques à concurrence de la plus basse.
Aux termes de l’article 1298 du Code civil, la compensation n’a pas lieu au
préjudice des droits acquis aux créanciers.
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Conformément à l’article 17, 2°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
sont inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis
l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses
paiements, tous paiements pour dettes non échues et pour dettes échues.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’à partir de la naissance
d’une situation de concours concernant le titulaire de la créance ou la créance
elle-même, toute compensation au préjudice des créanciers se trouvant dans
une situation de concours est exclue, dès lors qu’il serait ainsi dérogé à l’égalité entre les créanciers en raison, précisément, du caractère extinctif de la
compensation, à moins que toutes les conditions de la compensation légale
étaient déjà remplies au moment de la faillite.
3. Il existe une exception à l’interdiction de principe de compensation après
faillite en cas de connexité entre les créances réciproques.
Les créances connexes doivent toutefois être nées avant la situation de
concours, dès lors que la position mutuelle entre les créanciers est constatée
au moment de la déclaration de faillite et que l’égalité entre les créanciers
serait méconnue et rompue si des créances nées avant la déclaration de
faillite étaient compensées avec des dettes nées après la déclaration de
faillite, dès lors que les créanciers pourraient se soustraire aux conséquences
du concours.
4. Dans l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le législateur
a, à partir du 1er janvier 2005, instauré une réglementation dérogatoire au
droit commun. La version originelle de cette disposition était libellée comme
suit :
«Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de
l’application des dispositions légales en matière d’impôts sur les revenus et
de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles
du droit civil relatives à la répétition de l’indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des
impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives
ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers
ne sont pas ou plus contestés.
L’alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation
de concours ou de procédure d’insolvabilité».
Il ressort des travaux parlementaires de l’article 334 de la loi-programme
du 27 décembre 2004 que :
— le législateur a voulu prendre une mesure afin de résorber l’arriéré fiscal
et qu’il a voulu plus particulièrement éviter que des crédits d’impôts soient
remboursés à un redevable encore débiteur de l’administration fiscale (Doc.
parl., Chambre, 2004-2005, n° 51-1437/001, n° 51-1438/001, p. 212);
— en l’état actuel de la législation, il n’existe aucune forme de compensation entre les créances visées à l’article 166 de l’AR/CIR 92 et les créances
relatives à la taxe sur la valeur ajoutée;
— afin de remédier à cette situation, le législateur a prévu une compensation légale qui déroge à la règle de l’égalité des créanciers telle qu’elle est
prévue notamment par l’article 1298 du Code civil ou par l’article 17, 2°, de
la loi du 8 août 1997 sur les faillites (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51-1437/
027, pp. 37-38).
En vertu de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la compensation demeure possible après la faillite, entre notamment les impôts sur
les revenus dus par le contribuable et toute somme qui doit lui être rembour-
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sée dans le cadre de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sans que
ces créances soient nécessairement connexes.
Le législateur n’a toutefois pas dérogé à la condition de droit commun que
ces créances doivent être nées avant la situation de concours. Il ressort en
effet des travaux parlementaires de l’article 334 de la loi-programme du
27 décembre 2004 que le législateur voulait remédier à l’état de la législation
de l’époque qui ne permettait aucune forme de compensation entre les
créances visées à l’article 166 de l’arrêté royal du 27 août 1993 et les créances
relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne ressort toutefois pas des travaux parlementaires que le législateur voulait aussi opérer une compensation
entre des dettes fiscales nées avant la déclaration de faillite du contribuable
et les crédits fiscaux devant être remboursés au curateur à la suite d’opérations commerciales poursuivies par lui après la déclaration de faillite du
contribuable concerné.
5. Les juges d’appel ont constaté que les premier, deuxième et troisième
demandeurs q.q. ont, en raison des activités commerciales qui se sont poursuivies après la faillite, un boni à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en raison
des impôts directs, le défendeur a un boni sur le failli pour des transactions
commerciales antérieures à la faillite (créance dans la masse) (...).
Les juges d’appel n’ont pu légalement décider que, eu égard à l’article 334
de la loi-programme du 27 décembre 2004, il n’y a pas lieu de faire une distinction selon la période au cours de laquelle les créances à compenser sont
nées et que les crédits nés après la faillite pouvaient être compensés avec les
montants qui étaient déjà dus avant la faillite en raison du non-paiement des
impôts directs par le failli (...).
En vertu de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la compensation fiscale est, certes, possible après la faillite même si les conditions
de la compensation ne sont pas remplies avant la déclaration de faillite et
même s’il n’y a pas de connexité entre les créances réciproques. Cette disposition légale ne déroge toutefois pas à la condition de droit commun suivant
laquelle les créances réciproques doivent être nées avant la déclaration de
faillite du contribuable.
Les règles de droit commun restent applicables en matière fiscale dans la
mesure où des règles particulières ou fiscales n’y dérogent pas.
En décidant que l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet aussi la compensation fiscale entre un crédit de la taxe sur la valeur
ajoutée né après la faillite et les impôts directs déjà dus par le contribuable
avant la faillite, les juges d’appel ont accordé à l’article 334 précité de la loiprogramme une portée qu’il n’a pas et ils ont violé cette disposition légale
dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre
2008.
Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pu décider légalement, en ce qui
concerne la compensation entre un crédit de la masse et une créance dans la
masse, de déroger au principe d’égalité des créanciers en cas de faillite, dès
lors que l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ne déroge pas
sur ce point aux règles de droit commun. En dérogeant néanmoins à ce principe, les juges d’appel ont violé les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le
principe général du droit relatif à l’égalité des créanciers en cas de concours,
tel que consacré par les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire et les articles
16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ainsi que les articles
23, 25, 26 et 99 précité de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
En autorisant la compensation fiscale pour ces motifs entre les dettes du
failli nées avant la déclaration de faillite et les crédits nés en raison de la
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poursuite des activités commerciales par les curateurs après la déclaration de
faillite, les juges d’appel ont aussi violé les articles 1289, 1290, 1291, alinéa 1er,
et 1298 du Code civil et les articles 16, alinéa 1er, et 17, 2°, de la loi du 8 août
1997 sur les faillites.
6. Aux termes de l’article 2, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations effectuées par le curateur d’un assujetti failli dans l’exécution de la mission qui lui est confiée, ou par un tiers sous la surveillance
d’un curateur, sont considérées comme étant effectuées par le failli lui-même.
Cet article ne permet pas davantage au curateur, en raison de la poursuite
des activités commerciales du failli, de rompre l’égalité entre les créanciers
se trouvant dans une situation de concours et n’a pas davantage pour conséquence que les crédits de la taxe sur la valeur ajoutée nés après la faillite
en raison de la poursuite des activités commerciales, peuvent être compensés
avec les impôts directs qui étaient déjà dus avant la faillite par le failli. La
cour d’appel viole l’article 2, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
si l’arrêt attaqué doit être interprété en ce sens qu’en raison de cette disposition légale la compensation est possible entre les impôts directs dus avant
la faillite et les crédits de la taxe sur la valeur ajoutée nés après la faillite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. La faillite entraîne la formation d’une masse et une situation de
concours entre les créanciers du failli, de sorte qu’entre ces créanciers, qui sont des créanciers dans la masse, le principe d’égalité est
applicable.
2. Conformément à l’article 17.2 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, sont inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le
débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant
celle de la cessation de ses paiements, tous paiements, pour dettes
non échues et pour dettes échues.
L’article 1298 du Code civil dispose en général que la compensation
n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
Il résulte de ces règles qui sont une application du principe d’égalité des créanciers après une situation de concours et du principe de
fixation, que la compensation après faillite est, en principe, exclue.
La reconnaissance de la compensation dans les cas où il existe une
étroite connexité entre les créances, n’entache toutefois pas la règle
de l’égalité entre les créanciers en cas de faillite. Dans ces circonstances la compensation est ainsi possible même si les conditions de
la compensation ne sont réunies qu’après la faillite.
La compensation est donc, en principe, exclue entre les dettes et
les créances nées avant la faillite et les créances et les dettes nées
après la faillite, même s’il y a connexité.
3. L’article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 1994
(ci-dessous loi-programme) dispose que toute somme à restituer ou à
payer à un redevable dans le cadre de l’application des dispositions
légales en matière d’impôts sur les revenus et de taxes y assimilées,
de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil
relatives à la répétition de l’indu peut être affectée sans formalités
par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des
impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la
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valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des
amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par
ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés. En
vertu de l’alinéa 2, de cet article, cette disposition demeure applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité.
4. Il ressort des travaux parlementaires de la loi-programme que
l’article 334 a voulu étendre la possibilité d’opérer une compensation
au profit de l’Etat en prévoyant spécialement que la compensation
après concours serait aussi possible entre les créances qui ne sont
pas connexes.
Cette réglementation particulière, qui déroge partiellement à la
disposition de l’article 1298 du Code civil, ne vaut toutefois que pour
les créances qui sont nées avant la situation de concours, en l’espèce,
avant la déclaration de faillite. Elle ne tend pas à permettre à l’Etat
de déroger fondamentalement au principe d’égalité et au principe de
fixation qui sont à la base des articles 1298 du Code civil et 17.2 de
la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
5. L’article 334 de la loi-programme ne permet dès lors pas de compensation entre une créance fiscale née avant la déclaration de
faillite du redevable et les crédits fiscaux qui doivent être remboursés au curateur en raison des opérations commerciales poursuivies
par lui après la déclaration de faillite du redevable concerné.
6. En décidant qu’en application de l’article 334 «la compensation
reste possible en cas de saisie, de cession, de situation de concours
ou de procédure d’insolvabilité, notamment en cas de faillite» et que
«la compensation peut avoir lieu au moment où la créance à apurer
et la dette sont réciproquement exigibles, en l’espèce au moment où
le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée est liquide et exigible», les
juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 24 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. De Bruyn.
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5° MARQUES. — Généralités. — Caractère distinctif acquis
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6° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. —
Marques. — Caractère distinctif acquis par l’usage. — Contrôle par la
Cour.
7° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge
du fond. — Indemnité de procédure. — Réduction. — Augmentation. —
Appréciation. — Critères. — But. — Attitude au procès d’une des parties. — Conséquence.

1° et 2° Lorsque le juge apprécie si une marque qui est susceptible d’être
annulée, a néanmoins acquis un caractère distinctif par l’usage qui en
est fait, il y a lieu d’examiner tous les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service
concerné; dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la
proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service
comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi
que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres
associations professionnelles (1). (Convention Benelux du 25 février
2005, art. 2.28.2 et 5.3 et Première Directive 89/104/CE du Conseil du
21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur
les marques, actuellement Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.)
3° et 4° La précision apportée par la Cour de justice qu’une marque peut
acquérir un caractère distinctif par l’usage même si elle est utilisée en
combinaison avec une marque verbale ou figurative, ne déroge pas à sa
jurisprudence suivant laquelle en ce qui concerne l’acquisition d’un
caractère distinctif par l’usage, l’identification par les milieux intéressés
du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée
doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque (2).
(Première Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques,
actuellement Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2008, art. 3, al. 3.)
5° et 6° Le juge du fond apprécie souverainement si la marque a acquis
un caractère distinctif par l’usage, mais la Cour peut examiner si le juge
du fond a pu déduire cette appréciation des faits invoqués devant lui.
(Convention Benelux du 25 février 2005, art. 2.28.2 et 5.3 et Première
Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des États membres sur les marques, actuellement
(1) C.J.C.E., 7 juillet 2005, en cause de Société des produits Nestlé c. Mars UK Ltd
C-353/03, Jur. I-1635, n° 31 et 22 juin 2007, en cause de Storck c. OHMI, C-24/05 P,
Jur. I-5677, nos 70 et 71.
(2) C.J.C.E., 18 juin 2002, en cause de Philips, C-299/99, Jur. I-5475, n° 64, en cause
de Société des produits Nestlé c. Mars UK Ltd, C-353/03, Jur. I-1635, n° 26 et 22 juin
2006, en cause de Storck c. OHMI, C-24/05 P, Jur. I-5677, n° 61.
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Directive 2008/95/CE
22 octobre 2008.)

du

Parlement

européen

et

du

Conseil

du

7° Les critères dont le juge doit tenir compte lorsqu’il apprécie s’il doit
réduire ou augmenter l’indemnité de procédure sont des critères précis
qui doivent baliser l’appréciation en vue d’offrir une garantie pour que
l’accès à la justice soit conservé et amélioré; l’attitude au procès d’une
des parties dans d’autres instances ne relève pas des éléments dont le
juge peut tenir compte lors de l’appréciation du montant de l’indemnité
de procédure sauf comme élément d’une situation déraisonnable.
(C. jud., art. 1022.)
(1. mars nederland s.p.r.l. 2. mars belgium s.a.
c. nestlé belgilux s.a.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 avril
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les faits.
Il ressort de l’arrêt que la première demanderesse, Mars Nederland
bv, est titulaire d’une marque figurative Benelux déposée sous le
numéro 80154 pour des produits de classe 30 (chocolat, produits en
chocolat et snacks). La seconde demanderesse, Mars Belgium société
anonyme, fait partie du même groupe international et distribue, avec
la première demanderesse, des produits alimentaires, parmi lesquels
des biscuits ronds enrobés de chocolat prêts à croquer dans des
emballages portant notamment la marque figurative précitée. Ces
emballages portent la marque verbale «Maltesers».
La défenderesse, Nestlé Belgilux société anonyme, commercialise,
dans le Benelux, des biscuits ronds enrobés de chocolat sous la
marque verbale Kitkat, dans un emballage dont les demanderesses
prétendent qu’il contient des éléments identiques à ceux de la
marque figurative précitée.
Seule la marque figurative fait l’objet de l’instance. La cour
d’appel décide notamment que la marque figurative des demanderesses est dépourvue de tout caractère distinctif et est, dès lors,
nulle et que l’action en cessation introduite par les demanderesses
doit être rejetée.
III. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent six moyens.
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IV. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
1. Conformément à l’article 2.28.1 de la Convention Benelux relative
à la propriété intellectuelle, tout intéressé peut invoquer la nullité :
«(...)
b) de l’enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère
distinctif;
c) de l’enregistrement de la marque qui est composée exclusivement
de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour
désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou
de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d) de l’enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
(...)».
Conformément à l’article 2.28.2 de la Convention Benelux du
25 février 2005, les tribunaux peuvent décider que les marques visées
à l’alinéa 1, sous b, c et d, ont acquis, après l’enregistrement, un
caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait.
En ce qui concerne l’article 3, alinéa 3, de la Première directive 89/
104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations
des États membres sur les marques (actuellement : Directive 2008/95/
CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) — qui
permet qu’une marque susceptible d’être déclarée nulle peut néanmoins acquérir un caractère distinctif par l’usage qui en est fait —,
il ressort d’un arrêt du 7 juillet 2005 rendu par la Cour de justice de
l’Union européenne qu’il y a lieu d’apprécier globalement tous les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à
identifier le produit ou le service concerné et que, dans le cadre de
cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la
part de marché détenue par la marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des
milieux intéressés qui identifient le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les
déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres
associations professionnelles (Nestlé, C-353/03, Jur. I-1635, n° 31). La
Cour de justice confirme ce point de vue dans un arrêt du 22 juin
2006 dans lequel elle considère que le caractère distinctif peut être
acquis par l’usage après un processus d’intégration normal auprès des
consommateurs en tenant compte de toutes les circonstances dans
lesquelles ceux-ci sont confrontés à la marque (arrêt du 22 juin 2006,
Storck/OHMI, C-24/05 P, Jur. I-5677, nos 70 et 71).
La précision apportée par la Cour de justice qu’une marque peut
acquérir un caractère distinctif par l’usage même si elle est utilisée
en combinaison avec une marque verbale ou figurative (voir à ce propos arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, Jur. I-5677, n° 59;
arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, Jur. I-1635, n° 30) ne déroge
pas à sa jurisprudence suivant laquelle, en ce qui concerne l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, l’identification par les
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milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une
entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage de la
marque en tant que telle (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/
05 P, Jur. I-5677, n° 61; arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, Jur. I1635, n° 26 et arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Jur. I-5475, n° 64).
2. Le juge du fond apprécie souverainement si la marque a acquis
un caractère distinctif par l’usage, mais la Cour peut examiner si le
juge du fond a pu déduire cette appréciation des faits invoqués
devant lui.
3. En examinant le caractère suffisant de l’usage constant de la
marque figurative spécifique en tant que partie de la marque verbale
et figurative complexe «Maltesers», les juges d’appel ont examiné
plus spécifiquement si la marque litigieuse a, en l’espèce, été utilisée
suffisamment intensivement et longtemps pour acquérir un caractère
distinctif.
A cet égard, les juges d’appel ont constaté qu’en raison du fait que
la marque figurative invoquée est toujours utilisée avec l’élément
verbal Maltesers dans la publicité et l’emballage, le public cible ne
conçoit plus la marque figurative de manière distincte mais uniquement comme une partie d’un tout indivisible. En outre, les juges
d’appel ont considéré que la marque figurative disparaît à l’arrièreplan parce que le public interprète l’élément verbal comme une indication claire de la provenance en raison de son pouvoir distinctif
dominant. Les juges d’appel n’ont ainsi pas nié que ladite marque
ne doit pas nécessairement être utilisée de manière indépendante
pour qu’elle soit prise en considération pour l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
Ils ont toutefois considéré que le produit n’est pas identifié comme
provenant d’une entreprise déterminée par le public cible sur la base
de l’usage de la marque.
Ils ont considéré en outre qu’il n’est pas dérogé aux constatations
qu’ils ont faites par les études de marché effectuées et invoquées par
les demanderesses.
4. Sur la base des faits qu’ils ont indiqués, les juges d’appel ont
ainsi légalement justifié leur décision qu’un usage constant suffisant,
qui est la condition d’une marque figurative spécifique en tant que
partie d’une marque figurative et verbale complexe «Maltesers», fait
défaut.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche
5. Les juges d’appel ont fondé leur décision que la marque figurative litigieuse n’a pas acquis de caractère distinctif après un processus d’intégration, non seulement sur la considération visée par le
moyen, en cette branche, qu’il ressort de l’évolution reproduite par
les demanderesses dans les conclusions de synthèse (entre 1991 et
aujourd’hui) de l’emballage qu’elle a utilisé pour le produit Malteser
que la marque figurative invoquée en tant que telle, c’est-à-dire avec
la disposition, nombre et densité bien connus invoqués, n’est pas utilisée comme partie d’un tout pour l’emballage. Les juges d’appel ont
aussi déduit cette décision du motif distinct, critiqué en vain par le
moyen, en sa seconde branche, suivant lequel le produit n’est pas
identifié comme provenant d’une entreprise déterminée par le public
cible en raison de l’usage de la marque figurative.
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Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et
est, dès lors, irrecevable.
6. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de poser une question
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne quant à
l’interprétation de l’article 3, alinéa 3, de la Première directive 89/
104/CEE du Conseil du 21 décembre 1998 rapprochant les législations
des États membres sur les marques.
Sur le deuxième moyen
7. Le moyen, qui critique la décision des juges d’appel concernant
le danger de confusion, alors que les juges d’appel, tel qu’il ressort
de la réponse au premier moyen, ont considéré à juste titre que la
marque figurative invoquée est nulle, est dirigé contre un motif
surabondant de l’arrêt et est, dès lors, irrecevable.
Sur le troisième moyen
8. Le moyen, qui critique la décision des juges d’appel suivant
laquelle la défenderesse n’a pas tiré d’avantage illicite d’un caractère
distinctif ou de la réputation que la «marque Maltesers», alors que
les juges d’appel, tel qu’il ressort de la réponse au premier moyen
du présent arrêt, considèrent légalement que la marque figurative
invoquée est nulle, est dirigé contre un motif surabondant et est, dès
lors, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
9. En se référant, sous le point VI de l’arrêt attaqué «aux considérations précitées», les juges d’appel se sont référés aux considérations de leur arrêt qui sont à la base de la nullité de la marque litigieuse et à celles qui fondent leur décision concernant le caractère
non fondé d’une infraction éventuelle au droit des marques.
Les juges d’appel ont considéré, en outre, sous le même point VI,
qu’il s’ensuit qu’en ce qui concerne la commercialisation en Belgique
du projet litigieux, la défenderesse ne s’est pas rendue coupable d’une
imitation servile ni de concurrence parasitaire et que «les pratiques
commerciales
trompeuses
et
malhonnêtes
à
l’égard
du
consommateur» invoquées par les demanderesses, en ordre subsidiaire, ne sont pas établies.
10. En décidant ainsi, les juges d’appel ont suffisamment précisé les
constatations sur la base desquelles ils ont considéré qu’une infraction à la loi sur les pratiques commerciales n’était pas fondée dans
le chef de la défenderesse et ont précisé les motifs permettant à la
Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
11. Par les considérations reproduites à la réponse au moyen, en sa
première branche, les juges d’appel ont rejeté et répondu à la défense
visée par les demanderesses en cette branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
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Quant à la troisième branche
12. Tel qu’il ressort de la réponse donnée au moyen en sa première
branche, les juges d’appel n’ont pas déclaré non fondée la demande
basée par les demanderesses sur la loi sur les pratiques du commerce
parce que leur marque est nulle ou parce que la défenderesse n’a pas
commis d’infraction. Par ces considérations, ils ont uniquement indiqué les constatations de fait sur la base desquelles ils ont rejeté
cette demande.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une thèse contraire,
se base sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, dès lors,
manque en fait.
Quant à la quatrième branche
13. En se référant, sous le point VI de l’arrêt attaqué, aux constatations de fait qui sont à la base de la nullité de la marque litigieuse
et à celles qui fondent leur décision concernant le caractère non
fondé d’une infraction éventuelle au droit des marques, les juges
d’appel n’ont pas subordonné l’application de la loi sur les pratiques
du commerce aux conditions applicables en matière du droit des
marques;
Le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de
l’arrêt attaqué et, dès lors, manque en fait.
Sur le cinquième moyen
Quant à la première branche
14. Les juges d’appel ont considéré, sous le point II de l’arrêt attaqué, que «La convention Benelux relative à la propriété intellectuelle
s’oppose à ce qu’une action en cessation du chef d’infraction aux
marques soit introduite par une personne qui n’est pas ‘titulaire de
la marque’ (...)» et que «c’est à juste titre que le premier juge a
déclaré irrecevable l’action en cessation introduite par la seconde
demanderesse sur la base d’une infraction aux marques, en se fondant
sur des motifs judicieux qui n’ont pas été réfutés par les demanderesses et qui ont été repris par la cour».
15. Les juges d’appel indiquent ainsi de manière claire que la
demande de la seconde demanderesse est irrecevable dans la mesure
où elle a été introduite sur la base d’une infraction aux marques.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant aux deuxième et troisième branches
16. Le moyen qui, en ces branches, suppose que les juges d’appel
ont déclaré la demande de la seconde demanderesse irrecevable aussi
en ce qui concerne l’infraction à la loi sur les pratiques du commerce
invoquée par cette partie, tel qu’il ressort du numéro de marge 15,
manque en fait.
Sur le sixième moyen
17. En vertu de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, à la
demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,
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soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser
les montants maxima et minima prévus par le Roi.
L’article 1022 précité dispose notamment que dans son appréciation,
le juge tient compte :
— de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
— de la complexité de l’affaire;
— des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui
obtient gain de cause;
— du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Il ressort des travaux parlementaires qu’il s’agit de critères précis
qui doivent baliser la décision judiciaire aux fins de garantir que
l’accès au juge sera conservé et facilité. L’attitude au procès d’une
des parties dans d’autres instances ne relève pas des éléments dont
le juge peut tenir compte lors de l’appréciation du montant de
l’indemnité de procédure, sauf comme élément d’une situation déraisonnable.
18. Les juges d’appel ont accordé à la défenderesse l’indemnité de
procédure maximum pour des biens qui ne sont pas évaluables en
argent. Ils ont fondé leur décision non seulement sur la complexité
du dossier, tant en fait qu’en droit, mais aussi sur l’attitude entêtée
des demanderesses au cours du procès qui ont déjà saisi différents
tribunaux en Belgique afin d’obtenir une décision sur des faits fondamentalement identiques, fût-ce fondée sur d’autres motifs de droit.
Ils n’ont ainsi pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne les demanderesses à payer à la défenderesse une indemnité
de procédure de 10.000 euros; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne les demanderesses aux cinq sixièmes
des dépens; réserve le surplus des dépens pour qu’il y soit statué par
le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 24 juin 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme De
Baets et M. Mahieu.

N° 459
1re ch. — 24 juin 2010
(RG C.09.0438.N).
1° PARTAGE. — Procès-verbal des dires et difficultés. — Notaire. —
Obligations. — Parties. — Signature. — Condition.
2° NOTAIRE. — Partage. — Procès-verbal des dires et difficultés. —
Obligations. — Parties. — Signature. — Condition.

2050

PASICRISIE BELGE

24.06.10 - N° 459

1° et 2° S’il y a désaccord entre les parties lors d’un partage judiciaire,
le notaire les convoque à être présentes lors de la rédaction du procèsverbal des dires et difficultés et les invite à signer ce procès-verbal; en
cas d’absence des parties le procès-verbal sera signé par le notaire commis pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes (1).
(C. jud., art. 1219, §2, al. 1er ; L. du 16 mars 1803, art. 14.)
(t. c. a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2008 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 14 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse) contenant organisation
du notariat;
— articles 1209, alinéa 3, 1218, alinéa 2 et 1219, §2, et 1222 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué «déclare l’appel recevable mais non fondé. Déclare l’appel
incident recevable et partiellement fondé. Annule le jugement entrepris dans
la mesure où il déclare recevable la difficulté soulevée par la demanderesse
relativement au fonds de commerce (pour autant qu’il s’agisse en réalité d’un
commerce/entreprise faisant partie de l’actif du patrimoine commun, de revenus produits par le fonds de commerce perçus par le défendeur depuis la date
de liquidation jusqu’à la cessation et l’apport des intérêts) et déclare celle-ci
irrecevable. Confirme, dans les limites de l’appel (...) le jugement entrepris
pour le surplus. Condamne la demanderesse aux dépens de l’instance, ne
devant pas, dès lors, être fixés utilement pour sa part et fixés, pour la part
du défendeur à une indemnité de procédure de 1.200,00 euros».
sur la base des motifs figurant aux pages 6 à 9 inclus :
«Le 6 octobre 2005 le notaire de la masse a déposé au greffe du tribunal de
première instance de Bruges une copie certifiée conforme :
— d’un procès-verbal de l’état de liquidation-partage du 29 mars 2005;
— de son procès-verbal des dires et difficultés suivi de son avis du 21 septembre 2005.

(1) P. Watelet, La rédaction des actes notariés, Bruxelles, Larcier, 1980, 676;
P. Watelet, «Partages et liquidations judiciaire», in Rép. Not., t. XIII, Livre V,
Bruxelles, Larcier, 1988, 73, n° 138; J. Demblon, P. Harmel, M. Renard-Declairfayt
& J.F. Taymans, «L’acte notarié», in Rép. Not., t. XI, Livre XI, Bruxelles, Larcier,
2002, 273, n° 380; A. van den Bossche, «Proces-verbaal van beweringen en zwarigheden
en afsluiting van de procedure», in Vereffening-Verdeling, Kluwer, Anvers, 1992.
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Selon la demanderesse, le notaire de la masse n’a pas suivi la procédure correcte en matière de liquidation-partage.
Le procès-verbal d’ouverture des activités n’a pas été produit mais daterait
du 26 mars 1999.
Ensuite, une discussion a eu lieu entre les parties, concernant principalement l’existence ou non d’un fonds de commerce et la valeur du stock.
Par télécopie du 20 juin 2003, le notaire de la masse a transmis son projet
d’état de liquidation-partage aux conseils des parties (...).
Par lettre du 9 mars 2005 adressée aux conseils des parties, le notaire de la
masse a écrit comme suit : ‘Afin de poursuivre la liquidation je dois rédiger
le projet de l’état liquidatif de 2003 sous forme d’acte. Il appartiendra aux parties de me communiquer éventuellement ensuite les dires et difficultés. Ces
procès-verbaux ainsi que mon avis pourront alors être déposés au greffe.
Sans avis contraire, je passerai le 29 mars 2005 à 14 heures 30 un acte de
projet de l’état liquidatif et inviterai les parties conformément à l’article 1218
du Code judiciaire...’ (...).
Le notaire de la masse a ainsi agi conformément à l’article 1218 du Code
judiciaire et a, plus particulièrement, sommé les parties de prendre connaissance de l’état liquidatif et à être présentes le 29 mars 2005 à 14 heures 30.
Il les a aussi averties qu’à défaut d’accord il procèderait au procès-verbal des
dires et difficultés.
Par lettre du 18 mars 2005, le conseil du défendeur a transmis des informations et des pièces complémentaires au notaire de la masse. Il a été demandé
à ce dernier de rédiger un projet d’état liquidatif, des difficultés pouvant être
formulées ensuite à ce propos (...).
Une réunion a ensuite eu lieu chez le notaire de la masse le 29 mars 2005.
Il a été procédé à l’état de liquidation- partage à la même date.
Celui-ci contient un projet de partage et énonce de manière complète et précise les droits et obligations de chaque partie.
L’état de liquidation-partage a été signé par les deux parties mais pas
approuvé et indique :
‘Après la lecture par le notaire soussigné, la demanderesse n’a pas marqué
son accord à l’actuel l’état liquidatif dès lors qu’il n’a pas été tenu compte
de la valeur du fonds de commerce pour lequel une convention a été signée
à l’époque par les deux parties et la société BP.
Le défendeur rétorque qu’il n’y a pas de fonds de commerce, celui-ci ayant
toujours appartenu à BP.
Les deux parties ont informé le notaire soussigné du fait qu’elles allaient
formuler des difficultés complémentaires et les lui transmettre au plus tard
le 30 avril prochain.
Après réception de ces difficultés, le notaire soussigné devra rédiger le procès-verbal des difficultés avec avis et le déposer au greffe du tribunal de première instance de Bruges.
La copie de ce procès-verbal des difficultés et de l’avis sera transmis à
toutes les parties’ (...).
Par lettre du 30 mars 2005, le conseil de la demanderesse a informé le
notaire de la masse du fait que le compte auprès de la BBL située Wapenplein,
bloqué au nom des deux parties et portant le numéro 384-4043793-44 d’un montant de 1.493,90 euros, pouvait être repris (...).
Le 9 août 2005, le conseil de la demanderesse a écrit au notaire de la masse :
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‘Cette affaire devrait être poursuivie. Soit vous réunissez une nouvelle fois
les parties et leurs conseils, soit nous attendons votre état de liquidation-partage’. (...).
On a ainsi perdu de vue que l’état de liquidation-partage définitif était déjà
rédigé le 29 mars 2005. Dans cet état, le notaire de la masse a expressément
invité les parties à faire leurs remarques.
Ensuite, le notaire de la masse a rédigé son procès-verbal des dires et difficultés le 21 septembre 2005 comprenant son point de vue à propos des griefs
formulés.
Tant l’état de liquidation-partage que le procès-verbal des dires et difficultés avec avis ont été communiqués au notaire de la masse et déposés au
greffe.
Le tribunal et actuellement la cour d’appel ont ainsi été régulièrement saisis afin de statuer sur les difficultés reprises dans le procès-verbal des dires
et difficultés du 21 septembre 2005.
Il n’est nullement prévu de manière explicite que le procès-verbal des dires
et difficultés doit aussi être signé par les parties.
Lorsque la demanderesse reproche à tort au notaire de la masse qu’il aurait
reproduit de manière ‘imparfaite’ son point de vue dans le procès-verbal des
dires et difficultés, elle ne doit s’en prendre qu’à elle-même, dès lors qu’après
la rédaction de l’état de liquidation-partage elle n’a formulé aucune remarque,
précision ou difficulté complémentaire sauf en ce qui concerne un compte en
banque commun (lettre du conseil de la demanderesse adressée au notaire de
la masse le 30 mars 2005), nonobstant une demande expresse à ce propos du
notaire de la masse comme mentionné dans l’état de liquidation-partage du
29 mars 2005.
Les indications précitées dans l’état de liquidation-partage étaient précises
de sorte que la demanderesse peut difficilement soutenir n’avoir pas pu se
situer exactement dans la procédure de liquidation.
En l’espèce, il n’y a donc pas de raison de renvoyer la cause pour ‘régularisation’ au notaire de la masse».
Griefs
1. En vertu des articles 1219, §2, et 1222 du Code judiciaire, s’il y a désaccord
entre les parties, le notaire dresse en minute un procès-verbal des dires et difficultés.
Dans le mois il dépose au greffe une expédition de ce procès-verbal et de
l’état de liquidation-partage.
Ce dépôt saisit le tribunal.
2. En vertu de l’article 14 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse) contenant
organisation du notariat, les actes dressés par le notaire seront signés notamment par les parties et le notaire et mention en sera faite à la fin de l’acte.
Le procès-verbal des dires et difficultés doit, en tant qu’acte notarié, aussi
être signé de cette façon par les parties.
3. La signature par chacune des parties est considérée par le législateur
comme étant une formalité tellement substantielle qu’il a prévu spécialement
dans l’article 1209, alinéa 3, du Code judiciaire, que le tribunal pouvait commettre un notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes et notamment de signer en leur lieu et place les actes et procès-verbaux.
4. Il s ‘ensuit que l’arrêt attaqué décide illégalement, 1°) qu’il n’y a pas lieu
de renvoyer la cause pour régularisation au notaire de la masse parce qu’en
violation des dispositions précitées, il n’est nullement prévu explicitement que
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le procès-verbal des dires et difficultés doit aussi être signé par les parties
(violation de l’article 14 de la loi organique contenant organisation du notariat et de l’article 1209, alinéa 3, du Code judiciaire) et, 2°) que le tribunal et
actuellement la cour d’appel sont régulièrement saisis afin de se prononcer
sur les difficultés reprises dans le procès-verbal des dires et difficultés du
21 septembre 2005, dès lors qu’il ressort de la combinaison des dispositions précitées que ce procès-verbal du 21 septembre 2005 n’ayant pas été signé par ou
au nom des parties, le tribunal n’a pas été saisi régulièrement de la cause
(violation de l’article 14 de la loi organique contenant organisation du notariat et des articles 1209, alinéa 3, 1218, alinéa 2, 1219, §2 et 1222 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
1. L’article 1219, §2, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que s’il y
a désaccord entre les parties en cas de partage judiciaire, le notaire
dresse en minute un procès-verbal des dires et difficultés.
L’article 14, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat dispose que les actes seront signés par les parties,
les témoins et le notaire et qu’il sera fait mention de la signature
à la fin de l’acte.
2. Il ressort de ces dispositions que le notaire doit convoquer les
parties à être présentes lors de la rédaction du procès-verbal des
dires et difficultés et qu’il doit inviter les parties à signer ce procèsverbal.
En cas d’absence des parties, le procès-verbal sera signé par le
notaire commis pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes.
3. En considérant qu’à défaut de signature dudit procès-verbal par
les parties ou par le notaire commis pour représenter les parties
défaillantes ou récalcitrantes, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause
aux fins de régularisation au notaire de la masse, les juges d’appel
ont violé les dispositions légales citées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 24 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete, président. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Wouters.

N° 460
1re ch. — 25 juin 2010
(RG C.07.0094.F).
OBLIGATION. — Inexécution. — Impossibilité matérielle. — Conséquence.
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L’arrêt, qui considère que l’exécution matérielle de l’obligation a été rendue impossible, justifie légalement sa décision que cette obligation est
devenue sans objet et, dès lors, caduque. (C. civ., art. 1148.)
(commune de pont-a-celles
c. ville de charleroi et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif à la caducité des obligations contractuelles par disparition de leur objet, tel qu’il est consacré notamment par les
articles 1108, 1126, 1182, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1722, 1741 du Code civil et
39, 2°, et 41 du Code des sociétés et, pour autant que de besoin, ces dispositions
légales;
— articles 1108, 1126 et 1302 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide :
«que le conseil communal de la [demanderesse] a décidé le 14 décembre 1978
de remettre le réseau de distribution d’eau de l’ancienne commune de Thiméon à la S.N.D.E., avec effet au 1er janvier 1979 [...];
que dans ce contexte, la régie des eaux de Charleroi a d’ailleurs été expressément invitée par [la demanderesse] à désormais adresser toutes ses factures
à la S.N.D.E. [...];
(qu’) à partir du 1er janvier 1979, [la demanderesse] ne disposait donc plus
des installations destinées à recevoir l’eau qui devait lui être fournie gratuitement par la [première défenderesse];
que de la sorte, l’obligation relative à cette fourniture gratuite est nécessairement devenue sans objet;
que partant, c’est à juste titre que la [première défenderesse] invoque la
caducité (et donc la disparition), sinon de la convention conclue entre les
anciennes communes de Thiméon et de Jumet, à tout le moins de l’obligation
précitée, relative à la fourniture gratuite d’une certaine quantité d’eau».
Griefs
L’objet de l’obligation consiste en la chose qu’une partie s’oblige à donner
ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire.
La disparition de cet objet n’emporte la caducité de l’obligation que dans
la mesure où elle entraîne l’impossibilité d’exécuter l’obligation en nature.
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L’arrêt constate en l’espèce que l’objet de l’obligation de la première défenderesse aux termes de la convention conclue le 25 juin 1896 consistait en la
fourniture d’une certaine quantité d’eau gratuite au profit de la demanderesse.
Cette question n’était pas litigieuse.
L’arrêt décide ensuite qu’en raison de l’apport de son réseau par la demanderesse à la S.N.D.E., à laquelle a succédé la seconde défenderesse, l’obligation
relative à la fourniture d’eau gratuite serait «nécessairement» devenue sans
objet et serait partant caduque.
Or, et d’une part, le réseau de distribution d’eau et son apport sont étrangers à la fourniture d’eau gratuite dont l’arrêt constate qu’elle constitue
l’objet de l’obligation de la première défenderesse qu’il déclare caduque.
D’autre part, ni par les considérations visées ci-dessus ni par aucune autre,
l’arrêt ne constate que cette obligation serait devenue impossible à exécuter
en nature.
Il s’ensuit que l’arrêt, en ce qu’il prononce la caducité de l’obligation de la
première défenderesse de fournir une certaine quantité d’eau gratuite à la
demanderesse 1) en se fondant sur des élément et circonstance extrinsèques à
l’objet de ladite obligation, viole la notion légale d’objet de l’obligation (violation des articles 1108, 1126 et 1302 du Code civil), et 2) sans constater une
impossibilité de l’exécuter, viole le principe général du droit de la caducité
des obligations (violation du principe et des dispositions visés au moyen).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— 1138, 3°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déboute la demanderesse de l’appel interjeté contre le jugement du
9 février 2001 pour le motif essentiellement que l’obligation principale de la
première défenderesse aux termes de la convention du 25 juin 1896 serait frappée de caducité, quod non.
Griefs
Les conclusions de synthèse d’appel de la demanderesse faisaient valoir, à
titre subsidiaire, que même dans l’hypothèse où l’obligation de fourniture
d’une certaine quantité d’eau gratuite par la première défenderesse ou encore
la convention qui les liait serait caduque, la première défenderesse aurait
commis une faute contractuelle justifiant qu’elle soit condamnée au paiement
de dommages-intérêts équivalent au volume d’eau gratuit auquel la demanderesse avait droit ou plus subsidiairement que soit prononcée la résiliation de
la convention aux torts de la première défenderesse accompagnée de dommages-intérêts évalués à un montant provisionnel de 1.500.000 euros.
L’arrêt omet de statuer sur ces chefs subsidiaires de demande et viole, partant, l’article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Si l’arrêt devait être interprété — quod non — comme ayant rejeté ces chefs
de demande, il ne serait pas régulièrement motivé à défaut d’avoir répondu
aux conclusions visées au moyen (violation de l’article 149 de la Constitution).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— principe général du droit relatif aux actes unilatéraux consacré notamment par les articles 28 du chapitre III et 30 à 32 du chapitre IV du titre VIII
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du livre 1er du Code de commerce et, pour autant que de besoin, violation de
ces dispositions.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt constate et considère :
«que la demande dirigée contre la [seconde défenderesse], quel que soit le
fondement juridique sur lequel elle repose, suppose l’existence d’une faute ou
d’un manquement (...)» et que «(...) certes, la S.N.D.E. (aujourd’hui la seconde
défenderesse) s’est engagée à respecter le contrat passé entre les deux
anciennes communes (...)».
Il décide toutefois que, ensuite : «il ne résulte d’aucune pièce versée aux
débats que les droits et obligations résultant de la convention avenue entre
les anciennes communes de Jumet et de Thiméon aient été transférés ou cédés
à la S.N.D.E., ce qui n’est d’ailleurs même pas allégué par [la demanderesse];
que dès lors, on n’aperçoit pas de quel droit la S.N.D.E. aurait pu obtenir de
la [première défenderesse] la fourniture gratuite d’une certaine quantité d’eau
afin d’en faire bénéficier, indirectement et d’une quelconque manière, [la
demanderesse] (ou ses habitants); que l’on aperçoit pas davantage comment
aujourd’hui la [seconde défenderesse] pourrait obtenir une telle fourniture gratuite d’eau et quelles mesures elle pourrait prendre pour obtenir celle-ci» et
que «partant, il s’impose de confirmer le jugement du 3 mars 2005».
Griefs
L’arrêt décide que le contrat conclu entre les deux anciennes communes ne
lui ayant pas été cédé, la seconde défenderesse n’a pu ou n’a pas souscrit
d’obligation en s’engageant à respecter ce contrat.
Il signifie donc qu’aucun effet ne peut ni ne doit être reconnu à l’engagement souscrit par la seconde défenderesse de respecter le contrat du 25 juin
1896.
Or, l’engagement par déclaration unilatérale de volonté constitue une source
autonome d’obligations s’ajoutant aux sources prévues par l’article 1370 du
Code civil.
Un tiers au contrat peut partant s’engager à exécuter les obligations contenues dans ce contrat sans que celui-ci doive au préalable lui être cédé.
L’arrêt, en ce qu’il refuse de donner effet à l’engagement souscrit par la
seconde défenderesse en cassation viole le principe général du droit relatif aux
actes unilatéraux consacré notamment par les articles 28 du chapitre III et
30 à 32 du chapitre IV du titre VIII du livre 1er du Code de commerce et, pour
autant que de besoin, viole ces dispositions.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’arrêt considère que l’objet de l’obligation de la première défenderesse envers la demanderesse, telle qu’elle résulte de la convention
du 25 juin 1896, modifiée par les avenants des 29 novembre 1930 et
26 août 1931, est la fourniture gratuite de soixante litres d’eau par
jour et par habitant, et considère que cette obligation «devait s’exécuter en nature».
En énonçant que la demanderesse «a fait apport, avec effet au
1er janvier 1979, à la [seconde défenderesse], de toutes les installations
de distribution existantes de l’ancienne commune de Thiméon» et
«qu’à partir du 1er janvier 1979, [la demanderesse] ne disposait donc
plus des installations destinées à recevoir l’eau qui devait lui être
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fournie gratuitement par [la première défenderesse]», l’arrêt, qui
considère ainsi que l’exécution matérielle de l’obligation a été rendue
impossible, justifie légalement sa décision que l’obligation de celleci est devenue sans objet et, dès lors, caduque.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il omet de
statuer sur les demandes subsidiaires de la demanderesse contre la
première défenderesse, que, par confirmation du jugement dont appel
du 9 février 2001, il condamne la demanderesse à restituer à la première défenderesse les sommes de 559.805 francs et 556.740 francs,
majorées d’intérêts judiciaires, et qu’il statue sur les dépens afférents aux demandes opposant la demanderesse à la première
défenderesse; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 25 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. MM. Simont et Kirkpatrick.

N° 461
1re ch. — 25 juin 2010
(RG C.08.0519.F).
TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Choses non
demandées. — Créance d’intérêts. — Condamnation au remboursement de
capital. — Conséquence.

En condamnant la demanderesse à payer au défendeur une somme au
titre de remboursement du capital d’un prêt alors que les juges d’appel
n’étaient pas saisis d’une demande de remboursement de la dette en
principal, l’arrêt se prononce sur une chose non demandée. (C. jud.,
art. 1138, 2°.)
(m. c. f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai
2007 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
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II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1134, 1315 (spécialement alinéa 2), 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 702, 3°, 774, alinéas 1er et 2, 807, 870, 1068 et 1138, 2°, et 4°, du Code
judiciaire;
— principe général du droit, dit principe dispositif, suivant lequel les parties
sont, en matière civile, seules maîtresses du procès;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, réformant le jugement entrepris,
«Condamne [la demanderesse] à payer [au défendeur] la somme de 1.487,36
euros avec les intérêts moratoires depuis le 25 novembre 2005, date de la citation, ainsi que les dépens des deux instances liquidés en totalité à la somme
de 1.057,81 euros».
et fonde ces décisions sur ce que
«le litige est relatif à une créance d’intérêts dont se prétend titulaire [le
défendeur] en se fondant sur un engagement pris entre parties le 5 juin 1998
en ces termes :
‘Je soussignée, Ch. M. [la demanderesse], habitant ... déclare par la présente
avoir reçu la somme de 400.000 francs belges de Monsieur J. F. [le défendeur],
habitant ..., en vue d’installer le chauffage central ainsi que le carrelage de
ma maison ...
Cette somme, je m’engage à la rembourser mensuellement pendant 10 ans,
le montant de la mensualité étant de 5.000 francs belges.
Le premier versement étant prévu le premier septembre 1998 et le dernier,
le 1er août 2007 et ce, sans aucune interruption de ma part...’
[la demanderesse] a interrompu ses remboursements en avril 2005, considérant avoir à cette date remboursé l’intégralité de sa dette en principal et
contestant la débition d’intérêts sur celle-ci, la convention étant, selon elle,
muette sur ce point;
le premier juge lui a donné raison sur la base du prescrit de l’article 1162
du Code civil, régissant l’interprétation d’une convention douteuse;
la convention est entachée d’erreurs mathématiques : rembourser durant
10 années suppose que la date d’échéance soit le 31 août 2008 et non le 1er août
2007; un remboursement de 5.000 francs belges du 1er septembre 1999 au 1er août
2007 soit 95 mois signifie le paiement total d’une somme de 475.000 francs
belges; en remboursant jusqu’au 1er mai 2005, [la demanderesse] s’est acquittée
de 340.000 francs belges en faveur [du défendeur] et non de l’intégralité du
montant du prêt ...;
force est de constater que ces anomalies et inexactitudes constituent autant
d’éléments douteux quant au sens et à la portée exacte des engagements
contractés le 5 juin 1998;
[la demanderesse] ne fournit toutefois pas pour sa part la preuve d’avoir
effectivement remboursé le solde de la dette en principal, se retranchant derrière la lettre de mise en demeure du 21 juin 2005 que lui a adressée le conseil
[du défendeur], exposant que les mensualités payées ayant été «stoppées» en
avril 2005, «de ce fait, le capital a été remboursé»;
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l’aveu extrajudiciaire est un acte unilatéral dont une preuve peut être
déduite et qui doit être fait par la partie à laquelle il est opposé, il concerne
un fait et non une question de droit (Cass., 7 février 1997, Larcier Cass.,
n° 1167);
à supposer que le courrier susvisé soit susceptible de constituer un aveu
extrajudiciaire au sens de l’article 1354 du Code civil alors qu’il n’émane pas
de la partie elle-même et à défaut d’un mandat spécial, encore faudrait-il
observer qu’il est entaché d’erreurs de fait, concernant le point de départ des
versements prévus (septembre 1998 et non septembre 1999 comme stipulé dans
l’acte litigieux) et d’erreurs de calcul, qui le vicient;
il serait aisé pour [la demanderesse] de prouver qu’elle a versé plus que les
5.000 francs belges mensuels, prévus à l’acte de prêt, depuis le 1er septembre
1999 jusqu’au 1er mai 2005, ce qu’elle ne fait pas;
il convient par conséquent de constater que la dette, en principal, demeure
impayée à concurrence de 60.000 francs belges soit, 1.487,36 euros avec les intérêts à dater des échéances respectives».
Griefs
Dans sa lettre du 23 juin 2005, l’avocat du défendeur reconnaissait que le
capital du prêt avait été remboursé et mettait la demanderesse en demeure
de reprendre et régulariser le remboursement des mensualités afin de rembourser les intérêts restant dus.
Dans ses conclusions prises devant le premier juge, la demanderesse soulignait que «le capital a été totalement remboursé».
Le défendeur l’admettait dans ses conclusions d’instance en relevant
«que dans mon courrier du 23 juin 2005 adressé à la [demanderesse], il est
mentionné que le capital a été remboursé mais restent dus les intérêts;
que la [demanderesse] estime qu’il s’agit d’un aveu extrajudiciaire;
si dans son courrier du 23 juin dernier il est stipulé que le capital est remboursé mais que restent dus les intérêts, c’est que d’après les calculs, la
[demanderesse] a stoppé les mensualités depuis avril 2005 et qu’il a été
constaté que seul le montant du capital a été remboursé».
et
«que l’engagement de la [demanderesse] ne se limite pas au remboursement
de la somme de 400.000 francs belges mais bien à la convention telle qu’elle
a été signée le 5 juin 1998».
Le litige dont le premier juge était ainsi saisi ne portait donc que sur le
remboursement des intérêts restant prétendument dus sur un capital qui avait
été remboursé.
Dans son jugement du 19 avril 2006, le premier juge déclara la demande non
fondée en relevant que la demanderesse soutenait avoir remboursé intégralement la somme de 400.000 francs belges qu’elle avait reçue en prêt, en constatant que ce remboursement avait été effectué par des versements ininterrompus de 5.000 francs belges par mois du 1er septembre 1998 au 1er avril 2005, et
en décidant que la convention des parties ne prévoyait pas [le paiement]
d’intérêts.
Il apparaît ainsi que, devant le premier juge, la seule question litigieuse
entre les parties avait trait [au paiement] d’intérêts, laquelle était contestée.
La requête d’appel du défendeur fait grief au jugement dont appel du 19
avril 2006 d’avoir, à tort, déclaré non fondée sa demande, c’est-à-dire sa
demande tendant au paiement des intérêts restant dus.
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La requête d’appel se borne en effet à faire grief au jugement dont appel
de ne pas avoir condamné la demanderesse à effectuer ses paiements mensuels
«à partir du mois de mai 2005 jusqu’au 1er août 2008».
L’arrêt constate «que le litige est relatif à une créance d’intérêts dont se
prétend titulaire [le défendeur] en se fondant sur un engagement pris entre
parties le 5 juin 1998 ...» et décide
«que c’est (...) à bon droit que le premier juge déboute [le défendeur] de son
action en ce qu’elle tend à l’obtention d’intérêts sur le prêt qu’il a consenti».
L’arrêt décide néanmoins que :
«en remboursant jusqu’au 1er mai 2005, [la demanderesse] s’est acquittée de
340.000 francs belges en faveur [du défendeur] et non de l’intégralité du montant du prêt»
et
«qu’il convient par conséquent de constater que la dette, en principal,
demeure impayée à concurrence de 60.000 francs belges, soit 1.487,36 euros avec
les intérêts à dater des échéances respectives»
et condamne dès lors la demanderesse en cassation à payer à l’actuel défendeur «la somme de 1.487,36 euros avec les intérêts moratoires depuis le 25
novembre 2005, date de la citation».
Première branche
Le premier juge n’avait pas statué sur la question, dont il n’était pas saisi,
de savoir si un solde restait dû sur le capital emprunté de 400.000 francs
belges.
Ainsi que le relève l’arrêt, le litige, dont la cour d’appel était saisie, était
«relatif à une créance d’intérêts».
Il ne résulte en effet d’aucune pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard
que le défendeur aurait formé devant la cour d’appel une demande nouvelle
tendant au paiement d’un solde restant dû sur le capital.
Il suit de là que, en faisant droit à une demande de remboursement du solde
du capital du prêt alors qu’il n’en était pas saisi par le défendeur, l’arrêt a :
1° méconnu les limites de l’appel formé par l’actuel défendeur (violation de
l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire);
2° élevé d’office une contestation, étrangère à l’ordre public, dont les parties
avaient exclu l’existence (violation du principe général du droit, dit principe
dispositif visé au moyen et de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire);
3° modifié d’office l’objet de la demande qui tendait uniquement au payement d’intérêts sur le prêt et non au remboursement du solde du capital de
ce prêt (violation du principe général du droit dit principe dispositif, de
l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et, en tant que de besoin, des articles 702,
3°, et 807 du Code judiciaire), modifié d’office la cause de la demande, en se
fondant sur le fait, non invoqué par l’actuel défendeur, que le solde du capital
du prêt n’avait pas été remboursé (violation du principe général du droit, dit
principe dispositif, de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et, en tant que de
besoin des articles 702, 3°, et 807 du Code judiciaire) et, en tout cas, prononcé
ainsi sur la chose non demandée (violation de l’article 1138, 2°, du Code
judiciaire);
4° méconnu le droit de défense de la demanderesse en la condamnant d’office
au paiement d’un solde en principal de 1.487,36 euros, sans avoir, ainsi qu’il
pouvait le faire (article 774 du Code judiciaire), ordonné la réouverture des
débats aux fins de lui permettre de produire les justificatifs des paiements,
au demeurant non contestés, qu’elle avait effectués du 1er septembre 1998 au
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1er avril 2005 inclus, justificatifs dont elle disposait et qu’elle eut pu aisément
produire s’ils lui avaient été demandés (violation du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense et, en tant que de besoin, de
l’article 774 du Code judiciaire).
Deuxième branche
Pour condamner la demanderesse au paiement d’un solde en principal de
1.487,36 euros qui restait dû sur sa dette, l’arrêt se fonde sur ce «qu’il serait
aisé pour [la demanderesse] de prouver qu’elle a versé plus que les 5.000 francs
belges mensuels, prévus à l’acte de prêt, depuis le 1er septembre 1999 jusqu’au
1er mai 2005, ce qu’elle ne fait pas».
Le remboursement de la totalité du principal du prêt n’était toutefois pas
contesté par le défendeur.
Or, on ne doit prouver que les faits contestés.
En fondant la condamnation de la demanderesse sur ce qu’elle ne faisait pas
la preuve du fait, non contesté, qu’elle avait remboursé l’intégralité du capital
du prêt, l’arrêt méconnaît dès lors les règles relatives à la charge de la preuve
(violation de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil et de l’article 870 du Code
judiciaire).
Troisième branche
La convention de prêt conclue entre parties le 5 juin 1998 et reproduite par
l’arrêt énonce que la demanderesse s’engage à rembourser la somme de 400.000
francs belges empruntée par elle
«mensuellement pendant 10 ans, le montant de la mensualité étant de 5.000
francs belges.
Le premier versement étant prévu le premier septembre 1998 et le dernier,
le 1er août 2007 et ce, sans aucune interruption de ma part».
La convention des parties relevait ainsi expressément que le premier versement mensuel à effectuer par la demanderesse en cassation devait l’être le
1er septembre 1998.
Or, l’arrêt en se référant à «un remboursement de 5.000 francs belges du
1er septembre 1999 au 1er août 2007» et en relevant que le point de départ des
versements prévus est «septembre 1999 comme stipulé dans l’acte litigieux» et
«que les 5.000 francs belges mensuels (étaient) prévus à l’acte de prêt depuis
le 1er septembre 1999» décide que le premier versement mensuel prévu à l’acte
de prêt l’est au 1er septembre 1999.
L’arrêt décide ainsi que l’acte qu’il interprète contient la date de 1999 qui
ne s’y trouve pas et ne contient pas la date de 1998 qui y figure.
L’arrêt donne ainsi à la convention des parties une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Par voie de conséquence, il méconnaît la force obligatoire de cette convention (violation de l’article 1134 du Code civil).
L’erreur commise par l’arrêt quant au point de départ des remboursements
correspond en effet à douze remboursements mensuels de 5.000 francs belges,
soit les 60.000 francs belges ou 1.487,36 euros au paiement desquels il condamne
erronément la demanderesse.
Quatrième branche
L’arrêt décide dans ses motifs «que la dette, en principal, demeure impayée
à concurrence de 60.000 francs belges, soit 1.487,36 euros avec les intérêts à
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dater des échéances respectives» et, dans son dispositif, condamne la demanderesse aux «intérêts moratoires depuis le 25 novembre 2005, date de la
citation».
Il est contradictoire de décider que les intérêts sont dus à leurs échéances
respectives et de condamner la débitrice prétendue à ces intérêts depuis une
date unique étant celle de la citation.
Contenant des dispositions contradictoires, l’arrêt viole l’article 1138, 4°, du
Code judiciaire.
À tout le moins il n’est pas régulièrement motivé en raison de la contradiction qui existe entre son dispositif et le motif figurant au dernier alinéa
de sa page 3 (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’arrêt énonce que le litige concerne une créance d’intérêts et il
ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le
défendeur aurait formé devant la cour d’appel une demande nouvelle
tendant au paiement d’un solde restant dû sur le capital.
En condamnant la demanderesse à payer au défendeur une somme
au titre de remboursement du capital du prêt alors que les juges
d’appel n’étaient pas saisis d’une demande de remboursement de la
dette en principal, l’arrêt prononce sur chose non demandée et viole,
partant, l’article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1.487,36
euros majorée d’intérêts moratoires et les dépens des deux instances;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne le défendeur aux dépens de l’instance
en cassation; dit n’y avoir lieu à renvoi qu’en ce qui concerne les
dépens des instances au fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 25 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Simont.

N° 462
1re ch. — 25 juin 2010
(RG C.09.0056.F).
COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Région wallonne. — Représentation en
justice. — Action en justice. — Gouvernement wallon. — Délégation. —
Légalité.

Il ne résulte ni de l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles ni d’aucune autre que le gouvernement wallon serait
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habilité à déléguer à un tiers le pouvoir de représenter la Région wallonne en justice ou d’exercer les actions de celle-ci. (Loi du 8 août 1980,
art. 82.)
(région wallonne c. s.a. proxima printing et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2008 par
la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
— articles 1134, 1984 et 1985 du Code civil;
— articles 17, 811 à 814 et 1122 à 1131 du Code judiciaire;
— loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d’investissement et
des sociétés régionales d’investissement, telle qu’elle était en vigueur avant
sa modification par la loi du 27 mars 2006 adaptant diverses lois réglant une
matière visée à l’article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des
assemblées législatives des communautés et des régions, spécialement son
article 22;
— pour autant que de besoin, articles 1er et 2 de l’arrêté du gouvernement
wallon du 7 novembre 2002 confiant une mission déléguée à la s.a. Sogepa
concernant la s.a. Proxima Printing.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par réformation du jugement entrepris, décide que l’intervention
volontaire et la tierce opposition formées par la demanderesse sont irrecevables et la déboute, partant, de son appel, pour tous ses motifs réputés ici
reproduits, et spécialement pour les motifs suivants :
«Il convient d’examiner en premier lieu les moyens nouveaux soulevés par
les (premier, deuxième, troisième et cinquième défendeurs) à propos de la recevabilité de la tierce opposition originaire de (la demanderesse) dès lors que,
dans l’hypothèse où ces moyens seraient déclarés fondés, ils rendraient sans
intérêt l’examen des dispositions du jugement dont appel statuant sur cette
recevabilité;
Il n’est pas contesté que les personnes morales de droit public, telles que
la (demanderesse), ne peuvent agir ou se défendre en justice que par leurs
organes compétents et que cette exigence est d’ordre public;
En vertu de l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le gouvernement wallon représente la Région wallonne dans les
actes judiciaires et exerce les actions de celle-ci, en demande ou en défense;
La Sogepa fut constituée en vertu de la loi du 2 avril 1962 constituant une
Société nationale d’investissement et des Sociétés régionales d’investissement,
telle que modifiée par le décret wallon du 6 mai 1999; cette loi autorise en
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ses articles 4, §§1er et 5, le gouvernement wallon à confier à la société régionale d’investissement ainsi qu’aux sociétés spécialisées des missions déléguées
en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique industrielle de la
Région; les missions que ces sociétés sont tenues d’accomplir sont, en application de l’article 2, §3, de ladite loi, déterminées par des lois spéciales ou
par le ministre ou secrétaire d’Etat compétent, sur décision du Comité ministériel des Affaires régionales;
La mission déléguée de la Sogepa a été définie dans un arrêté du gouvernement du 7 novembre 2002 mis en œuvre par une convention de délégation
du 22 novembre 2002 aux termes desquels Sogepa ‘est chargée de consentir à
la [première défenderesse] au nom et pour compte de la [demanderesse], un
prêt de 4.200.000 euros’ et ‘d’exercer, au nom et pour compte de la [demanderesse], les droits résultant dudit prêt’;
L’article 3 des statuts de la Sogepa prévoit qu’elle assure, notamment,
‘l’exécution des décisions prises au sujet des entreprises qui ont fait l’objet
d’une intervention’ et ‘veille à assurer une bonne gestion de ces
interventions’;
La question se pose de savoir si, en l’absence de mentions explicites à cet
égard, le ‘mandat légal’ ainsi attribué à la société spécialisée Sogepa doit être
considéré comme incluant le droit d’action en justice et notamment lorsque,
comme en l’espèce, l’action est exercée en vue d’assurer la conservation des
droits de créances nés ensuite du prêt consenti à la [première défenderesse];
Autrement dit, la délégation accordée au gouvernement wallon par l’article
82 de la loi du 8 août 1980 autorisait-elle ce dernier à subdéléguer son pouvoir
de représentation à la Sogepa?
Une réponse négative s’impose;
En droit constitutionnel et administratif, la délégation de pouvoir est le
transfert, par une autorité à qui un pouvoir a été attribué, de l’exercice de
tout ou partie de ce pouvoir à une autre autorité;
En principe interdite car la répartition de ces pouvoirs et compétences
relève de l’ordre public, la délégation peut toutefois être expressément autorisée par les dispositions qui attribuent la compétence à l’autorité délégante
et, en l’absence de texte à cet égard, la délégation est généralement admise
pour autant qu’elle ne porte que sur des points de détail ou d’importance
secondaire ou encore qu’elle s’impose par la nature des choses, tel le grand
nombre de décisions à prendre dans une matière (Leroy M., Contentieux administratif, éd. Bruylant, 1996, pp. 278 s.), exceptions dont ne relève pas le droit
d’ester en justice, fût-ce pour garantir la conservation des droits résultant de
la conclusion d’un contrat dont la conclusion a été régulièrement déléguée;
Les attributions déléguées ne comportent en principe aucune subdélégation,
laquelle demeure interdite (Novelles, Droit administratif, T. VI, Le Conseil
d’Etat, Larcier, éd. 1975, nos 1258 s.) et ce principe ne reçoit exception que si
la faculté de subdéléguer une compétence a été spécialement attribuée au
délégué par le texte organisant cette compétence (Flamme M.-A., Droit administratif, T. I, pp. 339 s.);
Force est de constater en l’espèce que :
— en application des principes rappelés supra, c’est la loi spéciale du 8 août
1980 qui aurait dû prévoir la possibilité pour le gouvernement wallon de subdéléguer à une personne morale de droit public, telle la s.a. Sogepa, le pouvoir
de représentation en justice de la Région wallonne, lui-même délégué audit
gouvernement par l’article 80 de ladite loi;
— la loi du 8 août 1980 ne prévoit d’aucune manière cette subdélégation;
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(La demanderesse) ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle prétend rapporter
la preuve de la légalité du pouvoir de représentation dont elle se prévaut en
faisant valoir en réalité l’existence, non pas d’une autorisation de subdéléguer
donnée par le délégant originaire mais simplement d’une subdélégation donnée
par le gouvernement wallon — délégué originaire — à la Sogepa sans pour
autant établir que ledit gouvernement y était expressément autorisé par le
délégant originaire;
L’arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002 et la convention de
délégation du 22 novembre 2002 n’étant en conséquence par conformes à la loi
du 8 août 1980, ils ne pouvaient légitimement autoriser implicitement la s.a.
Sogepa à représenter la [demanderesse] en justice en sorte que tant l’intervention volontaire que la tierce opposition originaires introduites par (la
demanderesse) sont irrecevables;
Il est en conséquence sans intérêt d’examiner les contestations soulevées
quant à la personnalité juridique de la s.a. Sogepa;
Des considérations qui précèdent, il suit que l’appel principal n’est pas fondé
et que l’appel incident des (premier, deuxième, troisième et cinquième défendeurs) s’avère fondé».
Griefs
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. Les articles 811 à 814
du même code régissent la procédure d’intervention volontaire. Les articles
1122 à 1131 du même code régissent la procédure de tierce opposition.
L’article 1984, alinéa 1er, du Code civil, dispose que le mandat est un acte
par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose
pour le mandant et en son nom. Le caractère obligatoire de ce contrat est
imposé par l’article 1134 du Code civil.
Le mandat peut porter sur l’introduction d’une action en justice et la représentation en justice.
En vertu de l’article 1985, alinéa 1er, du même code, le mandat peut être
donné par écrit sous seing privé.
L’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
qui dispose que le gouvernement représente la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, ne prohibe pas l’exercice, par un mandataire, au
nom et pour le compte de la [demanderesse], d’une action judiciaire.
L’article 22 de la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale
d’investissement et des sociétés régionales d’investissement, qui prévoit la
création de sociétés régionales d’investissement, dénommées «sociétés
spécialisées», aux fins de réaliser les missions qui leur sont déléguées par
décret ou par arrêté du gouvernement en vue de contribuer à la mise en œuvre
de la politique économique de la Région, n’interdit pas à la [demanderesse]
de conférer à ces sociétés le mandat de la représenter en justice.
Les articles 1er et 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002
confiant une mission déléguée à la s.a. Sogepa concernant la [première défenderesse], qui chargent la Sogepa de consentir un prêt de 4.200.000 euros à la
[première défenderesse], au nom et pour compte de la [demanderesse], n’interdisent pas à cette dernière de confier à la Sogepa le pouvoir de la représenter
en justice.
L’arrêt rappelle que «la mission déléguée de la Sogepa a été définie dans
un arrêté du gouvernement du 7 novembre 2002 mis en œuvre par une convention de délégation du 22 novembre 2002 aux termes desquels Sogepa ‘est chargée de consentir à la [première défenderesse] au nom et pour compte de la
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[demanderesse], un prêt de 4.200.000 euros’ et ‘d’exercer, au nom et pour
compte de la Région wallonne, les droits résultant dudit prêt’».
En tant qu’il déclare irrecevables l’intervention volontaire et la tierce opposition formées originairement par la demanderesse, déclarée représentée par
la Sogepa, pour tous les motifs reproduits au moyen, et notamment pour les
motifs que l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n’autorise pas le gouvernement wallon à déléguer le pouvoir de
représentation qui lui a été attribué par cette disposition, d’une part, et que
l’arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002 et la convention de délégation conclue entre la Région wallonne et la Sogepa le 22 novembre 2002 ne
pouvaient légitimement autoriser la Sogepa à représenter la [demanderesse]
en justice, d’autre part, alors que l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles n’interdit pas à la [demanderesse] de confier, par
mandat, le pouvoir de la représenter en justice, l’arrêt attaqué viole cette disposition ainsi que l’article 17 du Code judiciaire régissant la qualité pour agir
en justice, et par voie de conséquence les articles 811 à 814, spécialement
l’article 811 du Code judiciaire consacrant l’intervention volontaire et les
articles 1122 à 1131, spécialement l’article 1122 du Code judiciaire, consacrant
la tierce opposition en procédure. Il viole, également par voie de conséquence,
les articles 1134, 1984 et 1985 du Code civil, régissant la convention de mandat
et son caractère obligatoire.
Il méconnaît enfin, par voie de conséquence, l’article 22 de la loi du 2 avril
1962 constituant une société nationale d’investissement et des sociétés régionales d’investissement et les articles 1er et 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002 confiant une mission déléguée à la s.a. Sogepa concernant la [première défenderesse].

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, le gouvernement représente la communauté ou la
région dans les actes judiciaires et exerce les actions de celles-ci, en
demande ou en défense.
Il ne résulte ni de cette disposition ni d’aucune autre que le gouvernement wallon serait habilité à déléguer à la Sogepa le pouvoir
de représenter la Région wallonne en justice ou d’exercer les actions
de celle-ci.
L’arrêt constate :
1. que la Sogepa a été chargée par un arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002, mis en œuvre par une convention de délégation du 22 novembre 2002, «de consentir à [la première défenderesse], au nom et pour compte de [la demanderesse], un prêt de
4.200.000 euros» et «d’exercer, au nom et pour compte de la [demanderesse], les droits résultant dudit prêt»;
2. que «l’article 3 des statuts de la Sogepa prévoit qu’elle assure,
notamment, ‘l’exécution des décisions prises au sujet des entreprises
qui ont fait l’objet d’une intervention’ et ‘veille à assurer une bonne
gestion de ces interventions’».
L’arrêt, qui considère que la délégation faite à la Sogepa ne comprend pas le pouvoir d’agir en justice et qu’elle ne comporte aucune
subdélégation, laquelle est par ailleurs interdite, justifie légalement
sa décision de rejeter l’appel de la demanderesse.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 25 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Mahieu.

N° 463
1re ch. — 25 juin 2010
(RG C.09.0085.F).
VENTE. — Vices rédhibitoires. — Garantie. — Bref délai. — Point de
départ.

Le bref délai dans lequel le vendeur doit introduire son action en garantie
ne prend cours qu’au moment où il est appelé en justice par son acquéreur. (C. civ., art. 1648.)
(s.a. anra c. s.p.r.l. hendrickx.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint en copie certifiée conforme au présent arrêt, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en déclaration d’arrêt
commun par la partie appelée à cette fin et déduite du défaut d’intérêt
Le demandeur a intérêt à ce que la société Transport Bielen, que
la défenderesse a appelée en intervention et garantie devant les juges
du fond, n’invoque plus l’existence de l’arrêt attaqué, en cas de cassation de cet arrêt par la Cour.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai,
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suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la
vente a été faite.
Cette disposition est également applicable à l’action du vendeur
contre celui qui lui a vendu la chose.
Le bref délai dans lequel le vendeur doit introduire son action en
garantie ne prend cours qu’au moment où il est lui-même appelé en
justice par son acquéreur.
L’arrêt, qui énonce que le «bref délai de l’article 1648 du Code civil
ne commence pas à courir à partir du moment où le vendeur est cité
à comparaître par son acheteur mais de la date à laquelle il a été
informé du vice. En l’espèce, il est établi […] que le défaut caché
affectant les blocs fabriqués par [la défenderesse] a été découvert et
porté à la connaissance [de la demanderesse] à tout le moins en
octobre 1995, cette date constituant le point de départ du bref délais
endéans lequel celle-ci devait agir contre [la défenderesse]», alors que
la demanderesse a été citée en intervention forcée par la défenderesse le 27 juillet 1999, viole l’article 1648 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’appel et la demande de la demanderesse contre la défenderesse
et sur l’appel et la demande de cette dernière contre la société
Transport Bielen et qu’il statue sur les dépens afférents à ces
demandes; déclare l’arrêt commun à la société Transport Bielen;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 25 juin 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. MM. Mahieu et Verbist.

N° 464
3e ch. — 28 juin 2010
(RG C.08.0084.F).
1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Extension de
garantie. — Portée. — Couverture. — Dommage. — Indemnisation. —
Usager faible. — Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. — Application.
2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Extension de
garantie. — Portée. — Application.

1° Lorsque l’une des personnes désignées à l’article 4, 1°, b), du contrattype annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992, conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, la compagnie, qui, en vertu
de cette disposition, couvre sa responsabilité civile, est tenue, si ce véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, d’indemniser le
dommage visé à l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, qui sont causés à toute
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victime de l’accident ou à ses ayants droits (1). (A.R. du 14 décembre
1992, art. 1er, et contrat-type annexé à cet arrêté royal, art. 4, 1°,
b); L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, al. 1er.)
2° L’article 4, 3°, du contrat-type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre
1992, tend à préciser qu’une extension de garantie, telle celle qui est prévue par l’article 4, 1°, b), reste applicable dans les cas qu’il vise (1).
(A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er, et contrat-type annexé à cet
arrêté royal, art. 4, 1°, b) et 4, 3°.)
(s.a. argenta assurances c. s.a. axa belgium.)
M. l’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
Le premier moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir admis
l’extension de la garantie — en cas d’usage occasionnel d’un véhicule
tiers par l’assuré — telle que prévue par l’article 4, 1°, b), du contrat
type d’assurance obligatoire automobile, même dans le cadre de l’article
29bis ALORS QUE cette extension de garantie ne pouvait s’appliquer que
dans la mesure où la responsabilité civile du conducteur était engagée.
1. L’article 29bis, de la loi du 21 novembre 1989 impose l’obligation solidaire d’indemniser les dommages corporels des usagers dits «faibles», aux
assureurs qui, conformément à la cette loi couvrent la responsabilité du
propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules, en cas d’accident de circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs. La
référence à l’assureur «responsabilité civile», n’a d’autre objet que de permettre l’identification de la ou des assurances susceptibles d’intervenir
par le seul fait de l’implication des véhicules concernés et ce, indépendamment à ce stade de toute discussion sur la responsabilité. En effet,
il ressort des travaux préparatoires que l’intention du législateur n’est
pas de revêtir l’article 29bis d’une qualification relevant de la responsabilité civile ni même d’une responsabilité objective, mais bien d’une formule alternative où prévaudrait celle d’un système d’indemnisation automatique (2).
2. La responsabilité solidaire de plusieurs assureurs de l’article 29bis
peut s’appliquer, lorsqu’un seul véhicule est impliqué : l’énoncé de son
premier paragraphe dispose en effet : «En cas d’accident de la circulation
impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs...»
3. C’est précisément le cas visé par l’article 4, 1° du contrat type. Ce
dernier étend en effet la garantie de la responsabilité civile du preneur
d’assurance de ses conjoints et enfants, en cas d’usage temporairement
limité et/ou occasionnel d’un véhicule de remplacement appartenant à un
tiers, en sorte qu’en cas d’accident causé en cette occurrence, la responsabilité du conducteur se trouve être couverte temporairement ou occasionnellement par deux assureurs, savoir d’une part, l’assureur qui, couvrant déjà la responsabilité civile relative à l’usage du véhicule remplacé
assume désormais par l’effet de l’extension de cette garantie le véhicule
de remplacement, et d’autre part l’assureur qui couvrait dès l’origine la
responsabilité civile obligatoire du conducteur relativement à ce même
véhicule de remplacement.

(1) Voir concl. du M.P.
(2) Cass., 19 mars 2004, RG C.03.0037.F, Pas., 2004, n° 156 et conclusions du M.P.

2070

PASICRISIE BELGE

28.06.10 - N° 464

4. Le contrat type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 et aux
dispositions duquel doit répondre le contrat d’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs visé à l’article 2, de
la loi du 21 novembre 1989, a acquis la qualité de disposition légale au
sens de l’article 608, du Code judiciaire et s’impose désormais comme tel
aux parties (1).
5. Il résulte des considérations précitées, que l’hypothèse déduite de
l’application d’une extension de garantie au sens de l’article 4, du contrat
type, met bien en scène plusieurs assureurs qui à ce stade rencontrent
les conditions d’application de l’article 29bis, savoir, une pluralité d’assureurs qui, pour un véhicule, et conformément à la loi, — le contrat type
annexé l’arrêté royal du 14 décembre 1992 ayant valeur de loi comme
exposé ci-dessus.
6. L’extension de garantie prévue à l’article 4, 1° b), du contrat type,
est assimilée selon la doctrine à la garantie originaire prévue par la loi
du 21 novembre 1989 (2), et l’assureur obligé d’intervenir par l’effet de
l’extension de la garantie, n’a dès lors aucune raison de se prévaloir du
caractère subsidiaire de sa propre obligation de couverture (3),
7. Le but de l’article 29bis étant d’assurer une meilleure protection des
usagers faibles victimes d’un accident de circulation, il n’y a pas de raison de ne pas leur accorder, les mêmes droits, d’une action directe
notamment, qui sont accordés aux autres victimes d’accidents de la circulation envers les divers assureurs éventuellement concernés.
8. En conséquence, l’article 29bis qui identifie les assureurs tenus solidairement comme étant ceux qui «... conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs ...», vise nécessairement les assureurs qui couvrent la
«responsabilité civile» en vertu de l’article de la loi du 21 novembre 1989.
Il n’y a pas de raison de douter qu’il vise dès lors également et par
voie de conséquence les assurances dont la garantie se voit étendue par
l’article 4, 1°, b), du contrat type, en cas d’usage occasionnel d’un véhicule tiers comme dans le cas d’espèce.
8. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit.
Quant au second moyen notamment pris de la violation de l’article 4.3
du contrat type.
La pluralité d’assurance résultant de l’extension de garantie donne lieu
à application de l’article 45, §2, de la loi du 25 juin 1992 qui détermine
des modalités de répartition d’une indemnisation entre plusieurs assureurs contractuellement tenus de la supporter.
À cet égard la doctrine relève que dans le cas précis d’assurances multiples résultant de l’extension de garantie de l’article 4 précité, l’assureur
tenu par cette extension de garantie, ne pourra plus opposer le caractère

(1) Cass., 8 novembre 2002, Pas., 2002, n° 592 et conclusions du M.P.; Cass.,
27 novembre 2002, Pas., 2002, n° 633; Cass., 15 avril 2004, Pas., 2004, n° 196; Cass.,
20 janvier 2005, Pas., 2005, n° 42; Cass., 9 mars 2007, C.06.0003.N., n° 131.
(2) B. Dubuisson et V. Callewaert, «Le contrat-type à la croisée des chemins»,
in Du neuf en assurance responsabilité civile automobile, Bruxelles, Bruylant, 2004,
p. 168.
(3) B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., p. 178; C. Van Schoubroeck, A. Vanderspikken, G. Jocque, H. Cousy, «Overzicht van rechtspraak. Verzekering motorrijtuigen (1980-1997», T.P.R., 1998, p. 147, n° 42. 3; G. Jocque, op. cit., p. 685.
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subsidiaire de son intervention : en effet, ce caractère visé par le contrat
type de 1956 a été supprimé dans sa version de 1992 comme le rappelle
la défenderesse (1).
A côté de cette règle générale d’extension de garantie, l’article 4.3° du
contrat type, vise l’hypothèse où, l’un des assureurs RC ayant indemnisé
la partie lésée vient à exercer un recours contre l’assuré sur le fondement
des articles 25, 3°, c), et 25, 4° du contrat type ou dans les cas non prévus
par celui-ci à moins que l’assuré n’ait pas été préalablement avisé de la
possibilité de recours, et enfin si le preneur d’assurance du véhicule utilisé adresse à l’assuré une demande en récupération du montant du
recours exercé dans les cas énumérés ci-dessus.
La formulation de cet article qui précise que «l’extension de garantie
est d’application», me paraît s’inscrire dans le cadre général du principe
énoncé par l’article 4.1°, en ce sens qu’il demeure d’application même
dans les hypothèses visées par l’article 4.3°. Tel que formulé il ne m’apparaît pas pouvoir être interprété comme une refonte du principe général
énoncé l’article 4.1., ni exiger que soit en ce cas préalablement vérifiés
la réalisation cumulée des conditions visées par l’article 4.3° pour justifier l’application du principe.
Or l’arrêt considère que «... contrairement à ce qu’affirme la SA Argenta,
l’extension de la garantie du contrat d’assurance n’est pas soumise aux ‘deux
conditions cumulatives’... reprises à l’article 4.3. du contrat type : ces hypothèses n’ont que pour seul objet de préciser, sans équivoque, que cette ‘extension peut aussi jouer’... lorsque le véhicule utilisé est correctement assuré mais
que l’assureur de ce véhicule a un motif de recours contre le conducteur».
Ainsi, l’article 4.3° qui illustre une hypothèse d’application conforme de
l’extension de l’article 4.1° n’exclut aucunement que dans le cadre de
leurs rapports contributoires à la dette, le principe général des règles
s’appliquent en cas de concours d’assurances visées par l’article 45 de la
loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres.
Le moyen qui soutient le contraire manque en droit.
Conclusion.
Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
22 mai 2007 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 4 juin 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

(1) B. Dubuisson et V. Callewaert, «Le contrat-type à la croisée des chemins»,
in Du neuf en assurance responsabilité civile automobile, Bruxelles, Bruylant, 2004,
p. 175.
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II. Les faits.
Tels qu’ils ressortent du jugement attaqué et des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de
la procédure peuvent être ainsi résumés :
Le 5 juin 1996, un accident de la circulation est intervenu alors que
L. R. conduisait un véhicule appartenant à son père.
Un piéton, blessé à l’occasion de cet accident, a été indemnisé par
la défenderesse, assureur de la responsabilité civile en matière automobile du véhicule en cause.
La défenderesse a réclamé à la demanderesse, assureur de la responsabilité civile en matière automobile du conducteur, une contribution «pour moitié» dans cette indemnisation.
Le jugement attaqué, confirmant le jugement entrepris, fait droit
à cette demande.
III. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 3 et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
— article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type
d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pris en exécution de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d’assurance et de l’article 3 de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
— article 4, en particulier 1°, b), du contrat-type d’assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs figurant en annexe de
l’arrêté royal du 14 décembre 1992 précité;
— articles 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 45 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d’assurance terrestre.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement entrepris, le jugement attaqué condamne la
demanderesse à payer à la défenderesse la somme provisionnelle de 62.683,37
euros et les frais et dépens de l’instance d’appel.
Cette décision est fondée sur tous les motifs du jugement attaqué réputés
ici intégralement reproduits et, plus particulièrement, sur les motifs suivants :
«Si, en principe, l’assurance de la responsabilité civile automobile ne doit
couvrir que la responsabilité liée à l’utilisation du véhicule désigné aux conditions particulières, les dispositions du contrat-type publié en annexe à l’arrêté
royal du 14 décembre 1992 prévoient l’extension de la garantie à l’utilisation
d’autres véhicules que celui qui est désigné, mais au bénéfice seulement de
certains assurés.
Le contrat-type porte ainsi que :
Article 4, 1° : La garantie du présent contrat s’étend, sans qu’une déclaration soit requise, à la responsabilité civile du preneur d’assurance ainsi que
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de ses conjoint et enfants, s’ils habitent avec lui et ont atteint l’âge légal
de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du
conducteur : b) d’un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage.
On entend par ‘tiers’ au sens du présent article toute personne autre que :
— le preneur d’assurance du présent contrat et, si le preneur d’assurance est
une personne morale, le conducteur visé en a) ou en b);
— son conjoint;
— ses enfants habitant avec lui;
— le propriétaire ou le détenteur du véhicule désigné lui-même.
2° Cette extension de garantie est limitée comme suit :
a) lorsque le véhicule désigné est à deux ou trois roues, l’extension de garantie ne peut, en aucun cas, porter sur un véhicule à quatre roues ou plus;
b) l’extension de garantie prévue au 1°, b), du présent article n’est pas
d’application lorsque le véhicule désigné est affecté au transport rémunéré de
personnes ou lorsqu’il est conditionné principalement pour le transport de
choses ou lorsque le preneur d’assurance ou le propriétaire du véhicule désigné
est une entreprise ayant pour objet la construction, le commerce, la location,
la réparation ou le garage de véhicules automoteurs.
3° Dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leurs
dommages :
— soit en vertu du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile à
laquelle donne lieu le véhicule utilisé;
— soit en vertu d’un autre contrat d’assurance de responsabilité civile
conclu par le conducteur,
l’extension de garantie est d’application :
— lorsque l’assureur, ayant conclu l’un des contrats précités, exerce un
recours contre l’assuré dans les cas prévus à l’article 25, 3°, c), et 25, 4°, du
présent contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci, à moins que l’assuré
n’ait été préalablement avisé de la possibilité du recours;
— lorsque le preneur d’assurance de l’un des contrats précités adresse à
l’assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les
cas énumérés ci-dessus.
En l’espèce, il est établi que L. R. est le preneur d’assurance du contrat
conclu avec (la demanderesse) et conduisait le jour de l’accident un véhicule
appartenant à un tiers (son père).
Par ailleurs, (la demanderesse) [soutient] que, la demande formée à l’origine
contre (la défenderesse) par la victime et ses auteurs étant fondée sur l’article
29bis de la loi du 21 novembre 1989, l’extension de garantie ne pourrait s’appliquer dès lors que ‘cette demande n’est pas fondée sur une demande de la victime fondée sur la responsabilité’.
Ce faisant, (la demanderesse) expose que, par référence aux termes de
l’article 4, 1°, du contrat-type, dont le texte est reproduit ci-avant, pour que
l’extension puisse trouver application, ‘la responsabilité civile du preneur
d’assurance’ devrait être ‘jugée conformément aux règles de la responsabilité
civile des articles 1382 à 1384 du Code civil’ : l’intervention de (la défenderesse)
en faveur de la victime étant basée sur l’article 29bis exclurait donc cette
extension.
Il ressort de l’ensemble des dispositions de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs que, dès lors qu’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs se pro-
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duit dans un endroit visé à l’article 2, §1er, de cette loi, les assureurs couvrant
la responsabilité relative à ces véhicules sont tenus de réparer les dommages
de toutes les victimes de l’accident, à l’exclusion de ceux qui sont subis par
les conducteurs desdits véhicules et par les victimes âgées de plus de quatorze
ans qui ont voulu l’accident et ses conséquences.
Dès lors que (la demanderesse), en application de l’article 4, 1°, b), du
contrat-type et eu égard à ce qui précède et est relatif à l’article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989, couvrait, par ‘extension’, la responsabilité civile de
Léopold Rousseau en sa qualité de conducteur du véhicule par lui conduit, à
titre occasionnel, propriété de son père assuré auprès de (la défenderesse), elle
est tenue à l’indemnisation des dommages subis par A. K.
En outre, dès lors que ‘le caractère supplétif des extensions de garantie prévues par cet article 4 n’a plus de sens en vertu de l’article 45, §1er, de la loi
sur le contrat d’assurance terrestre’, ‘la victime dispose d’un recours contre
l’assureur du véhicule désigné et contre l’assureur du véhicule utilisé’.
Enfin, (la défenderesse) précise que son action n’est pas une action subrogatoire, exercée par exemple sur la base de l’article 29bis, §4, mais l’action
contributoire, prévue à l’article 45, §2, de la loi du 25 juin 1992 relative au
contrat d’assurance terrestre».
Ensuite, après avoir cité l’article 45, §2, de la loi du 25 juin 1992 relative
au contrat d’assurance terrestre, le jugement attaqué conclut :
«Il en résulte que le véhicule piloté par Léopold Rousseau étant, le jour de
l’accident, couvert par deux contrats d’assurance de même nature, souscrits
auprès de deux compagnies différentes, la demande originaire sera dite fondée
et l’appel non fondé».
Griefs
L’article 4, 1°, du contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs, annexé à l’arrêté royal du 14 décembre
1992, prévoit une extension de la garantie du contrat d’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur au profit du preneur d’assurance
ainsi que de ses conjoint et enfants s’ils habitent avec lui et ont atteint l’âge
légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable
du conducteur, notamment lorsque ces personnes conduisent occasionnellement un autre véhicule automoteur appartenant à un tiers alors même que
le véhicule désigné dans le contrat d’assurance serait en usage (article 4, 1°,
b), du contrat-type).
Les dispositions du contrat-type prévoient ainsi une extension de la garantie
à l’utilisation d’autres véhicules que celui qui est désigné dans le contrat
d’assurance, mais au bénéfice seulement de certains assurés.
Cette extension de garantie ne s’applique toutefois qu’à la «responsabilité
civile» du preneur d’assurance ou des autres personnes visées par l’article 4,
1°, du contrat-type.
Aux termes de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière automobile, en cas
d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs,
aux endroits visés à l’article 2, §1er, et à l’exception des dégâts matériels et
des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements,
sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à ladite loi,
couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des
véhicules automoteurs.
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L’article 29bis déroge ainsi au principe de la responsabilité civile des personnes assurées et instaure un système d’indemnisation obligatoire au profit
des usagers faibles à charge de l’assureur de la responsabilité du propriétaire
ou du détenteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Par conséquent, l’extension de la garantie, au sens de l’article 4, 1°, du
contrat-type, qui ne s’applique qu’à l’hypothèse d’une indemnisation de la victime lorsque la responsabilité civile du conducteur occasionnel est engagée,
ne s’applique pas à l’hypothèse d’une indemnisation de la victime sur la base
de l’article 29bis précité puisque cet article n’organise pas un régime de responsabilité civile du conducteur.
En l’espèce, la défenderesse a indemnisé la victime de l’accident litigieux
sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, ce que constate
le jugement attaqué.
Par conséquent, l’extension de la garantie prévue à l’article 4, 1°, b), du
contrat-type au profit de l’assuré du conducteur qui conduisait occasionnellement le véhicule automoteur appartenant à un tiers qui a causé l’accident et
qui était assuré auprès de la défenderesse ne s’applique pas dans la présente
cause dans la mesure où, en l’espèce, ce n’est pas la responsabilité civile du
conducteur qui est en jeu, mais l’obligation pour l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, soit en l’espèce la défenderesse, de couvrir, conformément
à l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, les conséquences dommageables
de l’accident indépendamment de toute faute et donc de toute responsabilité
civile du conducteur.
Dès lors, la demanderesse n’était pas tenue d’étendre sa garantie au profit
du conducteur impliqué dans l’accident.
Le jugement attaqué, qui considère que l’extension de la garantie prévue par
l’article 4, 1°, du contrat-type, vise également l’obligation de couverture de
l’assureur sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 au profit
du conducteur qui conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un
tiers, viole :
— ledit article 4, 1°, plus particulièrement b), du contrat-type joint à
l’arrêté royal du 14 décembre 1992;
— la force obligatoire qui s’attache, en vertu des articles 1134 et 1135 du
Code civil, à cette clause applicable au contrat d’assurance conclu par le
conducteur impliqué et la demanderesse,
— et, par voie de conséquence, l’article 1er dudit arrêté royal du 14 décembre
1992.
À tout le moins, le jugement attaqué
— donne de cet article 4, 1°, plus particulièrement b), du contrat-type une
interprétation inconciliable avec ses termes (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil) dans la mesure où cet article ne vise pas l’obligation
de couverture de l’assureur au profit du conducteur impliqué dans l’accident
sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989,
— et viole la force obligatoire du contrat d’assurance conclu entre la demanderesse et le conducteur impliqué dans l’accident (violation de l’article 1134
du Code civil).
Par voie de conséquence, il n’y avait pas, en l’espèce, pluralité de contrats
d’assurance au sens de l’article 45, §1er, de la loi du 25 juin 1992. Le jugement
attaqué fait donc application, à tort, de l’article 45, §2, de la même loi pour
condamner la défenderesse à supporter une partie des conséquences dommageables de l’accident litigieux et, partant, viole cet article 45.
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Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type
d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pris en exécution de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d’assurance et de l’article 3 de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
— article 4, plus particulièrement 1° et 3°, du contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs figurant en
annexe de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 précité;
— articles 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit non fondé l’appel formé par la demanderesse et,
en conséquence, confirme le jugement entrepris (qui condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme provisionnelle de 62.683,37 euros),
condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance d’appel de la
défenderesse et lui délaisse ses propres dépens.
Cette décision est fondée sur tous les motifs du jugement attaqué réputés
ici intégralement reproduits, et plus particulièrement sur les motifs suivants :
«Si, en principe, l’assurance de la responsabilité civile automobile ne doit
couvrir que la responsabilité liée à l’utilisation du véhicule qui est désigné
en conditions particulières, les dispositions du contrat-type publié en annexe
à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 prévoient l’extension de la garantie à
l’utilisation d’autres véhicules que celui qui est désigné, mais au bénéfice seulement de certains assurés;
Le contrat-type porte ainsi que :
Article 4, 1° : La garantie du présent contrat s’étend, sans qu’une déclaration soit requise, à la responsabilité civile du preneur d’assurance ainsi que
de ses conjoint et enfants, s’ils habitent avec lui et ont atteint l’âge légal
de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du
conducteur : b) d’un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage.
On entend par ‘tiers’ au sens du présent article toute personne autre que :
— le preneur d’assurance du présent contrat et, si le preneur d’assurance est
une personne morale, le conducteur visé en a) ou en b);
— son conjoint;
— ses enfants habitant avec lui;
— le propriétaire ou le détenteur du véhicule désigné lui-même.
2° Cette extension de garantie est limitée comme suit :
a) lorsque le véhicule désigné est à deux ou trois roues, l’extension de garantie ne peut, en aucun cas, porter sur un véhicule à quatre roues ou plus;
b) l’extension de garantie prévue au 1°, b), du présent article n’est pas
d’application lorsque le véhicule désigné est affecté au transport rémunéré de
personnes ou lorsqu’il est conditionné principalement pour le transport de
choses ou lorsque le preneur d’assurance ou le propriétaire du véhicule désigné
est une entreprise ayant pour objet la construction, le commerce, la location,
la réparation ou le garage de véhicules automoteurs.
3° Dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leurs
dommages :
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— soit en vertu du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile à
laquelle donne lieu le véhicule utilisé;
— soit en vertu d’un autre contrat d’assurance de responsabilité civile
conclu par le conducteur,
l’extension de garantie est d’application :
— lorsque l’assureur, ayant conclu l’un des contrats précités, exerce un
recours contre l’assuré dans les cas prévus à l’article 25, 3°, c), et 25, 4°, du
présent contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci, à moins que l’assuré
n’ait été préalablement avisé de la possibilité du recours;
— lorsque le preneur d’assurance de l’un des contrats précités adresse à
l’assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les
cas énumérés ci-dessus.
En l’espèce, il est établi que Léopold Rousseau est le preneur d’assurance
du contrat conclu avec (la demanderesse) et conduisait le jour de l’accident
un véhicule appartenant à un tiers (son père).
En outre, contrairement à ce qu’affirme (la demanderesse), l’extension de la
garantie du contrat d’assurance n’est pas soumise aux ‘deux conditions cumulatives’ reprises en l’article 4.3 du contrat-type : ces hypothèses n’ont pour
seul objet que de préciser, sans équivoque, que cette ‘extension peut aussi
jouer — souligné par le tribunal — lorsque le véhicule utilisé est correctement
assuré mais que l’assureur a un motif de recours contre le conducteur’.
En outre, dès lors que ‘le caractère supplétif des extensions de garantie prévues par cet article 4 n’[a] plus de sens en vertu de l’article 45, §1er, de la
loi sur le contrat d’assurance terrestre’, ‘la victime dispose d’un recours
contre l’assureur du véhicule désigné et contre l’assureur du véhicule utilisé’.
Enfin, (la défenderesse) précise que son action n’est pas une action subrogatoire, exercée par exemple sur la base de l’article 29bis, §4, mais l’action
contributoire, prévue à l’article 45, §2, de la loi du 25 juin 1992 relative au
contrat d’assurance terrestre».
Ensuite, après avoir cité l’article 45, §2, de la loi du 25 juin 1992 relative
au contrat d’assurance terrestre, le jugement attaqué conclut :
«Il en résulte que le véhicule piloté par Léopold Rousseau étant, le jour de
l’accident, couvert par deux contrats d’assurance de même nature, souscrits
auprès de deux compagnies différentes, la demande originaire sera dite fondée
et l’appel non fondé».
Griefs
Aux termes de l’article 4, 1°, b), du contrat-type, annexé à l’arrêté royal du
14 décembre 1992 précité, le conducteur d’un véhicule assuré bénéficie d’une
extension de la garantie de son contrat d’assurance lorsque, notamment, il
conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers.
Toutefois, en vertu de l’article 4, 3°, du même contrat-type, dans la mesure
où les personnes lésées ont obtenu réparation de leur dommage, soit en vertu
d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu
le véhicule utilisé, soit en vertu d’un autre contrat d’assurance de la responsabilité civile conclu par le conducteur, l’extension de la garantie n’est
d’application que (i) lorsque l’assureur, ayant conclu l’un des contrats précités,
exerce un recours contre l’assuré dans les cas prévus à l’article 25, 3°, c), et
25, 4°, du contrat-type ou dans ceux non prévus par celui-ci, à moins que
l’assuré n’ait été préalablement avisé de la possibilité du recours, ou
(ii) lorsque le preneur d’assurance de l’un des contrats précités adresse à
l’assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les
cas énumérés ci-dessus.
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En d’autres termes, lorsque la personne lésée a été indemnisée, notamment
en vertu du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du véhicule
utilisé et impliqué dans l’accident, l’extension de la garantie prévue à l’article
4, 1°, du contrat-type ne trouve à s’appliquer que (i) si l’assureur couvrant la
responsabilité civile du véhicule impliqué exerce un recours contre l’assuré
dans les cas prévus à l’article 25, 3°, c), et 25, 4°, du contrat-type ou (ii) si le
preneur d’assurance du contrat d’assurance responsabilité civile couvrant le
véhicule impliqué adresse à l’assuré une demande en récupération du montant
du recours.
L’article 4, 3°, du contrat-type introduit ainsi des conditions cumulatives
aux conditions stipulées à l’article 4, 1°, du contrat-type pour que l’extension
de la garantie bénéficie au conducteur, notamment lorsque celui-ci conduit
occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers.
L’extension de la garantie au profit du conducteur occasionnel d’un véhicule
appartenant à un tiers, par application de l’article 4, 1°, b), du contrat-type,
a donc un caractère supplétif par rapport à la garantie d’assurance de la responsabilité à laquelle donne lieu le véhicule utilisé.
En l’espèce, la victime avait été indemnisée par l’assureur de la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule impliqué dans l’accident. Cet
assureur, soit en l’espèce la défenderesse, n’avait pas exercé de recours contre
l’assuré dans les cas prévus à l’article 25, 3°, c), et 25, 4°, du contrat-type et
le preneur d’assurance de ce contrat n’avait adressé à l’assuré aucune demande
en récupération du montant du recours exercé par son assureur.
Dans ces conditions, l’extension de la garantie de la défenderesse, sur la
base de l’article 4, 1°, b), du contrat-type, au profit du conducteur occasionnel
du véhicule utilisé n’était pas applicable.
Dès lors, le jugement attaqué, qui considère au contraire que l’extension de
la garantie du contrat d’assurance de la responsabilité civile en matière automobile au profit du conducteur qui conduit occasionnellement un autre véhicule appartenant à un tiers n’est pas soumise aux conditions cumulatives
reprises à l’article 4, 1° et 3°, du contrat-type, viole l’article 4, 1°, plus particulièrement le point b), et 3°, la force obligatoire qui s’attache, en vertu des
articles 1134 et 1135 du Code civil, à cette clause applicable au contrat d’assurance conclu par le conducteur impliqué et la demanderesse, ainsi que l’article
1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992.
À tout le moins, le jugement attaqué donne de l’article 4, 1°, et plus particulièrement du point b), et 3°, du contrat-type une interprétation inconciliable avec ses termes dans la mesure où les conditions stipulées par les dispositions de cet article s’appliquent cumulativement (violation des articles
1319, 1320 et 1322 du Code civil) et viole la force obligatoire du contrat d’assurance conclu par la demanderesse et le conducteur impliqué dans l’accident
(violation de l’article 1134 du Code civil).
Par voie de conséquence, il n’y avait pas, en l’espèce, pluralité de contrats
d’assurance au sens de l’article 45, §1er, de la loi du 25 juin 1992. Le jugement
attaqué fait donc application, à tort, de l’article 45, §2, de la même loi pour
condamner la défenderesse à supporter une partie des conséquences dommageables de l’accident litigieux et, partant, viole cet article 45.

IV. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
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de véhicules automoteurs, dans sa version applicable à l’accident, à
l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de
lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident
de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un
véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la
responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule conformément à cette loi.
L’article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l’arrêté royal du
14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs étend la garantie
du contrat à la responsabilité civile du preneur d’assurance ainsi que
de ses conjoint et enfants, s’ils habitent avec lui et ont atteint l’âge
légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur d’un véhicule automoteur appartenant à un
tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné
serait en usage.
Il s’ensuit que, lorsque l’une des personnes désignées à l’article 4,
1°, b), du contrat-type conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, la compagnie, qui, en vertu de cette disposition,
couvre sa responsabilité civile, est tenue, si ce véhicule est impliqué
dans un accident de la circulation, d’indemniser les dommages visés
à l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, qui sont causés à toute victime de
l’accident ou à ses ayants droit.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le second moyen
L’article 4, 3°, du contrat-type annexé à l’arrêté royal du
14 décembre 1992 dispose que, dans la mesure où les personnes lésées
ont obtenu réparation de leurs dommages, soit en vertu d’un contrat
d’assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le
véhicule utilisé, soit en vertu d’un autre contrat d’assurance de responsabilité civile conclu par le conducteur, l’extension de garantie
est applicable lorsque l’assureur ayant conclu l’un des contrats précités exerce un recours contre l’assuré dans les cas prévus à
l’article 25, 3°, c), et 4°, du contrat ou dans ceux non prévus par celuici, à moins que l’assuré n’ait pas été préalablement avisé de la possibilité du recours, ou lorsque le preneur d’assurance de l’un de ces
contrats adresse à l’assuré une demande en récupération du montant
du recours exercé dans les cas énumérés ci-avant.
Cette disposition tend à préciser qu’une extension de garantie, telle
celle qui est prévue à l’article 4, 1°, b), reste applicable dans les cas
qu’elle vise.
Le moyen, qui soutient qu’il en résulte que pareille extension de
garantie n’a lieu que dans ces cas, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 28 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Nelissen Grade et Mme Geinger.
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N° 465
3e ch. — 28 juin 2010
(RG C.08.0169.F).
1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Personne lésée. — Indemnisation. — Droit propre envers l’assureur du responsable. — Action
directe. — Nature. — Objet.
2° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Personne lésée. — Indemnisation. — Article 86 de la loi du 25 juin 1992. — Entrée en vigueur. —
Droit propre envers l’assureur. — Action envers l’assureur introduite
avant cette entrée en vigueur. — Application.
3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Article 86 de
la loi du 25 juin 1992. — Entrée en vigueur. — Droit propre envers
l’assureur. — Action envers l’assureur introduite avant cette entrée
en vigueur. — Application.

1° L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative aux contrats d’assurances
terrestres ne modifie pas substantiellement les obligations de l’assureur
et n’établit pas une nouvelle règle de responsabilité; elle tend essentiellement à simplifier le règlement des litiges en octroyant à la personne
lésée une action directe et un droit propre, et à la protéger de l’insolvabilité de l’assuré par une voie autre que celle du privilège instauré
par l’article 20, 9°, de la loi hypothécaire (1). (L. du 25 juin 1992,
art. 86.)
2° et 3° L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative aux contrats d’assurances terrestres s’impose aux juges qui statuent après son entrée en
vigueur, le 1er janvier 1993, même pour des sinistres survenus avant cette
date, sauf en cas de droit irrévocablement fixé et pour autant que
l’action contre l’assureur ne soit pas prescrite (1). (C. civ., art. 2; L.
du 25 juin 1992, art. 86.)
(s.a. axa belgium c. société coopérative
à responsabilité limitée p et v assurances et crts.)
M. l’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :
Sur le moyen en sa seconde branche.
Le problème posé par le moyen pourrait être résumé en ces termes :
Une loi nouvelle, immédiatement applicable, qui inaugure un droit
d’action directe en faveur de la partie lésée contre l’assureur du tiers responsable de son dommage, peut-elle aussi s’appliquer à une action introduite contre l’assureur avant l’entrée en vigueur de la loi qui la
reconnaît?
Dans notre espèce, la demanderesse subrogée aux droits de son assuré
qu’elle avait indemnisé suite à un accident causé par la faute de l’assuré
de la seconde défenderesse, avait cependant introduit contre celle-ci une
action en remboursement de ses débours, en la qualifiant d’action

(1) Voir concl. du M.P.
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oblique, avant même l’entrée en vigueur de l’article 86, de la loi du
25 juin 1992 immédiatement applicable, qui instaurait ne telle action
directe contre l’assureur du responsable d’un dommage en faveur des personnes lésées.
Votre Cour a déjà retenu en plusieurs de ses arrêts l’application de
l’article 86, à l’exception des droits déjà irrévocablement établis, lorsque
l’action directe introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier
1992, le 1er janvier 1993, portait sur un dommage causé avant cette
date (1).
Qu’en est-il si l’action elle-même a été introduite avant le 1e janvier
1993?
Il résulte de l’arrêt de la Cour du 6 avril 2006 cité par la demanderesse
que le délai de prescription du droit de la personne lésée ou de la partie
subrogée dans ses droits d’intenter une action directe contre l’assureur
de la responsabilité civile commence au plus tôt à partir de l’entrée en
vigueur le 1er janvier 1993 de l’article 86 précité (2). Il ressort des faits
exposés dans les motifs de décision attaquée tels que reproduits dans cet
arrêt, qu’une citation introductive avait en l’espèce été lancée le 8 mars
1989 relativement à un accident survenu le 10 février 1975 et que la
demanderesse avait finalement fondé son action directe contre l’assureur
du responsable sur l’article 86 par des conclusions ampliatives prises
devant le premier juge le 18 mars 1996. En cette cause il apparaît qu’une
action en responsabilité avait donc bien été mise en œuvre avant l’entrée
en vigueur de l’article 86 et que l’action directe à l’endroit de l’assureur
le fut par conclusions ampliatives déposée après cette entrée en vigueur.
On peut y voir à première vue un parallélisme avec les faits de la présente cause où les exploits introductifs remontent au mois de mars 1990,
et où, par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d’appel
16 octobre 2002, la demanderesse appuyait sa demande sur le fondement
d’une l’action directe de l’article 86 (4° feuillet du pourvoi, conclusions
d’appel de la demanderesse AXA, pièce 20, page 3, du dossier de procédure
de la Cour d’appel de Liège).
En outre A.-M. Verheyden dans une note publiée au R.G.A.R. de 1995
soutient que l’article 86, ne modifie pas le fondement de la responsabilité
ni l’étendue des obligations de l’assureur du responsable qui était déjà
tenu au paiement de l’indemnité, mais porte seulement sur une simple
modalité de son exécution en faveur de la personne lésée (3). Il retient
en outre que si le principe de l’application immédiate, est reconnu à
l’article 86, peu importe alors «... que l’événement dommageable soit survenu
avant l’entrée en vigueur de cette disposition ou même qu’une réclamation ait
déjà été introduite par la victime à ce moment» (4).
Les termes de l’arrêt du 6 octobre 2000 de la Cour m’apparaissent aller
dans ce sens en ce qu’ils précisent que l’article 86 octroie à la personne
lésée «un droit propre à l’égard de l’assureur de la responsabilité», qu’il «ne
modifie pas substantiellement les obligations de l’assureur et n’établit pas
d’une nouvelle règle de responsabilité», mais qu’il tend «... essentiellement à
simplifier le règlement des sinistres en octroyant à la personne lésée une action

(1) Cass., 6 octobre 2000, RG C.99.0452.N, n° 525; 23 mars 2001, RG C.98.0063.N, Pas.,
2001, n° 160; 6 avril 2006, RG C.05.0040.N, Pas., 2006, n° 207.
(2) Cass., 6 avril 2006, RG C.05.0040.N., Pas., 2006, n° 207.
(3) A.-M. Verheyden, «Les principes du droit transitoire et leur application à la
loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25 juin 1992», R.G.A.R., 1995, 12465, nos 75 s.
(4) A.-M. Verheyden, op. cit., n° 78.
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directe et à protéger cette personne de l’insolvabilité de l’assureur par une voie
autre que l’attribution du privilège visé à l’article 20. 9° de la loi
hypothécaire» (1).
Il ne pourrait en ce cas être question d’effet rétroactif de la loi, dès
lors qu’elle ne concerne qu’un effet futur d’un fait dommageable né antérieurement, et dont les droits et devoirs qui en découlent entre parties
ne sont pas encore jugés ni irrévocablement fixés.
Il ne s’agit en effet pas de priver l’une d’elle d’un droit acquis pas plus
que de modifier des éléments générateurs d’une responsabilité mais
d’apprécier une conséquence précise d’un acte dommageable quant au
droit d’action de la victime sans modifier l’étendue ni les fondements des
responsabilités mises en cause.
S’il fallait enfin interpréter les articles 86, de la loi et 2, du Code civil,
en ce sens que les actions directes de deux parties lésées par des faits
dommageables survenus avant le 1er janvier 1993, fussent différemment
accueillies selon qu’elles auraient été respectivement introduites envers
les assureurs des responsables, avant ou après l’entrée en vigueur de
l’article 86, se poserait à mon sens le problème du traitement discriminatoire de situations objectivement comparables de deux victimes susceptibles de provoquer une question préjudicielle.
En refusant de reconnaître à la demanderesse subrogée dans les droits
de la victime qu’elle avait désintéressée, un droit d’action directe par
application de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1992, l’arrêt attaqué viole
les dispositions visées au moyen en sa deuxième branche que je pense dès
lors fondé.
Conclusion.
Cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
28 novembre 2007 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 9 décembre 2004.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

Dispositions légales violées
— article 2 du Code civil;
— articles 17 et 18 du Code judiciaire;

(1) Cass., 6 octobre 2000, Pas., 2000, n° 525.

libellé

dans

les

termes
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— articles 86 et 149 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre;
— article 3 de l’arrêté royal du 24 août 1992 fixant l’entrée en vigueur des
dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
— principe général du droit, consacré par l’article 2 du Code civil, de l’application immédiate de la loi nouvelle à tous les effets futurs de situations nées
sous l’empire de la loi antérieure.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que la demanderesse vient aux droits de
la compagnie d’assurances Le Secours de Belgique qui assurait l’officine du
pharmacien M. contre l’incendie; que, dans la nuit du 7 mars 1986, deux
mineurs d’âge ont pénétré dans la pharmacie pour y commettre un vol et ont
bouté le feu à l’immeuble; que les deux défenderesses viennent aux droits et
obligations des assureurs de la responsabilité civile familiale des parents des
deux mineurs; que les parents des deux mineurs ont été déclarés civilement
responsables de leur enfant par des décisions des juridictions de la jeunesse;
que, par exploit des 19 et 23 mars 1990, la demanderesse, qui avait indemnisé
son assuré à concurrence de 3.600.000 francs, cita les défenderesses devant le
tribunal de première instance de Liège en remboursement de ses
décaissements; qu’après avoir déclaré, devant le premier juge, que son action
constituait une action oblique visée à l’article 1166 du Code civil, la demanderesse soutint devant la cour d’appel de Liège, dans ses conclusions déposées
le 16 octobre 2002, qu’elle exerçait une action directe contre les défenderesses
en application des articles 86 et 87 de la loi du 25 juin 1992; que, par arrêt
du 17 décembre 2002, la cour d’appel de Liège considéra «que la qualification
d’action oblique s’avér[ait] erronée, s’agissant en réalité d’une action directe;
que l’action directe [avait] été introduite en 1990, soit à un moment où la loi
du 25 juin 1992 n’existait pas encore», et ordonna la réouverture des débats;
que, par arrêt du 2 septembre 2003, la cour d’appel de Liège a dit la demande
prescrite, s’agissant d’une «demande nouvelle formée par voie de conclusions
déposées le 16 octobre 2002»; que, sur le pourvoi de la demanderesse, la Cour
de cassation a cassé cet arrêt pour violation de l’article 19 du Code judiciaire;
que la cause fut renvoyée devant la cour d’appel de Bruxelles,
l’arrêt attaqué déclare irrecevable la demande originaire de la demanderesse
contre les défenderesses et condamne la demanderesse aux dépens des deux
instances.
L’arrêt attaqué se fonde sur les motifs suivants :
«Le fait que l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 soit applicable au sinistre
qui s’est produit avant le 1er janvier 1993, date de l’entrée en vigueur de cet
article de ladite loi, signifie que l’action directe peut être engagée à partir
du 1er janvier 1993 pour les sinistres survenus à partir de ce moment-là mais
également pour les sinistres antérieurs à cette date. Cela n’implique cependant pas que l’action directe pouvait être engagée avant même d’exister légalement sous peine de donner, sur ce point, à la loi du 25 juin 1992 un caractère
rétroactif qu’elle n’a pas.
La cour [d’appel] de céans étant liée par l’arrêt du 17 décembre 2002 de la
cour d’appel de Liège, qui a dit pour droit que l’action originaire introduite
en 1990 par (la demanderesse) s’analysait en une action directe, question litigieuse ainsi définitivement tranchée (Cassation, 9 décembre 2004, prononcé en
la présente cause), ne peut que constater qu’à cette époque, l’assureur-incendie
ayant indemnisé son assuré ne disposait pas d’une action directe en remboursement de ses décaissements contre les assureurs en responsabilité civile familiale des parents des responsables des faits litigieux».
Griefs
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Première branche
Selon l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le
demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. Selon l’article 18,
alinéa 1er, du même code, l’intérêt doit être né et actuel.
L’intérêt consiste en tout avantage matériel ou moral, effectif, que le
demandeur peut retirer de son action, à la supposer fondée. La qualité coïncide avec l’intérêt lorsque l’action tend à la reconnaissance d’un droit subjectif et qu’elle est exercée par celui qui se prétend titulaire de ce droit (et non
par un mandataire ou un représentant de ce titulaire).
La partie qui se prétend titulaire d’un droit de nature patrimoniale possède
donc tant l’intérêt que la qualité qui sont requis par les dispositions précitées
pour introduire une demande en justice. L’intérêt et la qualité exigés par
l’article 17 du Code judiciaire comme conditions de recevabilité de la demande
par celui qui se prétend titulaire du droit ne dépendent pas de la question de
savoir si la prétention est fondée ou non. L’examen de l’existence ou de la
portée du droit subjectif invoqué ne relève pas de la recevabilité de la
demande mais bien de son fondement.
En l’espèce, sans dénier que la demanderesse se prétendait titulaire du droit
d’obtenir des défenderesses le remboursement de ses décaissements, l’arrêt
attaqué déclare la demande de la demanderesse contre les défenderesses non
recevable au motif qu’au moment où la demande a été introduite, la demanderesse «ne disposait pas d’une action directe en remboursement de ses décaissements contre les assureurs en responsabilité civile familiale des parents responsables des faits litigieux». L’arrêt considère ainsi que la demande n’est pas
recevable en raison d’une prétendue absence de sanction juridique du droit
dont la demanderesse se prétendait titulaire.
Ce motif ne justifie pas légalement la décision que la demanderesse n’aurait
pas eu l’intérêt et la qualité requis pour introduire la demande de sanction
du droit dont elle se prétendait titulaire. L’arrêt viole dès lors les articles 17
et 18, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Seconde branche
Selon l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a
pas d’effet rétroactif. En application du principe général du droit, que
consacre la disposition précitée, de l’application immédiate de la loi nouvelle,
celle-ci s’applique immédiatement aux effets futurs des situations nées sous
l’empire de l’ancienne loi, pour autant que cette application ne porte pas
atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d’assurance terrestre, situé dans le chapitre III relatif aux contrats d’assurance de la responsabilité, dispose : «L’assurance fait naître au profit de la personne lésée
un droit propre contre l’assureur. L’indemnité due par l’assureur est acquise
à la personne lésée, à l’exception des autres créanciers de l’assuré». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1993 en vertu de l’article 149 de
ladite loi et de l’article 3 de l’arrêté royal du 24 août 1992.
L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 ne modifie pas substantiellement les
obligations de l’assureur dès lors qu’il n’est pas relatif à l’existence ou à
l’étendue du droit à l’indemnité d’assurance mais règle seulement la question
de savoir à qui l’indemnité d’assurance revient; cet article tend essentiellement à simplifier le règlement des litiges en octroyant à la personne lésée
une action directe et à protéger cette personne de l’insolvabilité de l’assuré
par une voie autre que l’attribution du privilège visé à l’article 20, 9°, de la
loi hypothécaire.
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Au regard de la volonté du législateur de soumettre l’exercice des droits de
la personne lésée à l’effet immédiat de la loi nouvelle, la personne lésée dispose d’une action directe même pour des faits antérieurs au 1er janvier 1993,
sauf en cas de droits irrévocablement établis. À cet égard, la date d’introduction de la demande en justice est sans incidence, sous réserve que l’action
contre l’assureur ne soit pas prescrite.
Certes, s’il avait statué avant le 1er janvier 1993, date de l’entrée en vigueur
de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992, sur l’action introduite par la personne
lésée, ou par la personne subrogée dans les droits de celle-ci, contre l’assureur
de la responsabilité civile du responsable du sinistre et tendant à obtenir
directement de celui-ci l’indemnisation de son préjudice, le juge n’aurait pu
faire droit à cette demande. En revanche, statuant après le 1er janvier 1993
dans une cause où les droits vis-à-vis de l’assureur n’ont pas été irrévocablement établis, la cour d’appel ne pouvait refuser d’appliquer au litige qui lui
était soumis l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 en tant qu’il instaure au
profit de la personne lésée un droit propre à l’indemnité d’assurance, au seul
motif que l’action a été introduite à un moment où la loi du 25 juin 1992
n’existait pas encore.
En l’espèce, l’arrêt attaqué ne constate pas que l’action directe introduite
en 1990 par la demanderesse contre les défenderesses serait prescrite. Il décide
cependant que l’action n’est pas recevable au motif que l’action directe ne
pouvait être engagée avant même d’exister, sous peine de donner sur ce point
à la loi du 25 juin 1992 un caractère rétroactif qu’elle n’a pas.
L’arrêt viole ainsi l’article 2 du Code civil et le principe général du droit,
consacré par cette disposition, de l’application immédiate de la loi nouvelle,
les articles 86 et 149 de la loi du 25 juin 1992 et l’article 3 de l’arrêté royal
du 24 octobre 1992.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations
qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets
futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se
produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour
autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà
irrévocablement fixés.
L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d’assurance
terrestre dispose que l’assurance fait naître au profit de la personne
lésée un droit propre contre l’assureur et que l’indemnité due par
l’assureur est acquise à la personne lésée, à l’exception des autres
créanciers de l’assuré.
Cette disposition ne modifie pas substantiellement les obligations
de l’assureur et n’établit pas une nouvelle règle de responsabilité;
elle tend essentiellement à simplifier le règlement des litiges en
octroyant à la personne lésée une action directe et un droit propre,
et à la protéger de l’insolvabilité de l’assuré par une voie autre que
celle du privilège instauré par l’article 20, 9°, de la loi hypothécaire.
La volonté du législateur a été de lui donner un effet immédiat.
Elle s’impose au juge qui statue après la date de son entrée en
vigueur, le 1er janvier 1993, même pour des sinistres survenus avant
cette date, sauf en cas de droits irrévocablement fixés et pour autant
que l’action contre l’assureur ne soit pas prescrite.
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En refusant d’examiner le fondement de la demande de la demanderesse au motif que «l’action directe ne pouvait être engagée avant
même d’exister légalement», sous peine de donner sur ce point à
l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 «un effet rétroactif qu’[il] n’a
pas», l’arrêt attaqué, qui statue après l’entrée en vigueur de cette
disposition, n’est pas légalement justifié.
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 28 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick et Mme Geinger.

N° 466
3e ch. — 28 juin 2010
(RG C.08.0565.F).
1° BOURSE. — Agent de change. — Caisse de garantie des agents de
change. — Intervention. — Conditions. — Activités autorisées. —
Valeurs mobilières. — Preuve. — Charge de la preuve.
2° PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Agent de change. — Caisse de garantie des agents de
change. — Intervention. — Conditions. — Valeurs mobilières. — Charge
de la preuve.

1° et 2° Suivant l’article 14 des statuts de la Caisse de garantie des agents
de change adopté par l’arrêté royal du 19 novembre 1986, le fonds de
garantie est destiné à couvrir les engagements professionnels des
membres pour autant que ces engagements concernent des valeurs
mobilières; c’est à celui qui entend obtenir l’intervention de ce fonds de
garantie d’établir que les conditions d’une telle intervention sont réunies. (C. civ., art. 1315, al. 1er et 2; A.R du 19 novembre 1986, art. 14;
Règlement général de la Caisse de garantie des agents de change,
approuvée par A.M. du 5 août 1988, art. 3.)
(v. c. personne morale de droit public fonds
de protection des dépôts et instruments financiers.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

N° 466 - 28.06.10

PASICRISIE BELGE

2087

L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 1315, alinéas 1er et 2, du Code civil;
— articles 870 du Code judiciaire;
— article 74, spécialement alinéa 6, du titre V du livre I du Code de commerce, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 4 décembre
1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (article 104,
1°);
— article 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de
change, adopté par l’arrêté ministériel du 5 août 1988.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt «dit l’appel principal recevable et seul fondé; met le jugement entrepris à néant; statuant à nouveau, dit la demande originaire non fondée et en
déboute [le demandeur]; dit la demande nouvelle introduite en appel irrecevable, et met les dépens des deux instances à charge [du demandeur]».
L’arrêt fonde notamment ces décisions sur les motifs suivants :
Après avoir reproduit les textes légaux et réglementaires applicables, il
considère que ces textes n’autorisent «pas la Caisse de garantie à couvrir les
risques relevant de la généralité de l’activité professionnelle de l’agent de
change» et que «son intervention est limitée aux seuls rapports qui, soit ont
trait à la négociation et à la conservation de valeurs mobilières, soit se rapportent aux espèces destinées à l’achat ou provenant de la vente de celles-ci»,
et décide, quant à la charge de la preuve, que :
«Conformément à l’article 1315 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver;
[Le demandeur] n’invoque aucune disposition légale ou réglementaire qui
mettrait à charge du [défendeur] l’obligation de prouver que l’opération litigieuse n’avait pas ce caractère et était donc illicite;
La charge de la preuve lui incombe donc;
Il lui appartient dès lors de prouver l’origine et la destination des fonds que
l’agent de change B. détenait pour son compte afin qu’il puisse être vérifié
s’ils provenaient de la vente de valeurs mobilières ou étaient en passe d’être
affectés à l’acquisition de valeurs mobilières et ne constituaient pas des fonds
remboursables (cf. Bruxelles, 27 mars 2003, inédit, en cause du FIF/Delwiche,
RG n° 1995/AR/3133)».
Griefs
L’article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, en son second alinéa,
que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation; l’article 870 du Code judiciaire n’est que la généralisation de la règle consacrée par l’article 1315 précité.
En vertu de l’article 74, alinéa 6, du Code de commerce visé au moyen, les
agents de change ne peuvent accepter de dépôts de capitaux autres que ceux
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se rapportant à l’exercice de leur profession ni donner à ces dépôts la forme
de dépôts de caisse d’épargne.
L’article 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de
change, visé au moyen, dispose que la Caisse, aux obligations de laquelle a
succédé le défendeur, n’intervient que pour les créances trouvant leur origine
dans les engagements professionnels des membres et qui ont trait, soit à la
négociation et à la conservation de valeurs mobilières, soit aux espèces destinées à l’achat ou provenant de la vente de celles-ci.
Par application de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombait au
défendeur, qui prétendait être déchargé de la garantie pour le motif que les
fonds remis à l’agent de change B. constituaient un dépôt de fonds illicite,
parce que n’ayant pas été fait en vue de l’achat de valeurs mobilières, de
prouver que les conditions de cette cause légale de décharge de la garantie
étaient réunies.
L’arrêt considère au contraire, par application de l’article 1315, alinéa 1er,
du Code civil, qu’il incombait au demandeur de prouver la destination des
fonds remis par lui à l’agent de change B. de manière à établir que les fonds
étaient en passe d’être affectés à l’acquisition de valeurs mobilières.
L’arrêt renverse ainsi illégalement la charge de la preuve (violation des
articles 1315, alinéas 1er et 2, du Code civil, 870 du Code judiciaire et, pour
autant que de besoin, 74, spécialement alinéa 6, du Code de commerce visé au
moyen et 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de
change, adopté par l’arrêté ministériel du 5 août 1988).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, en
son second alinéa, que celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents
de change approuvé par l’arrêté ministériel du 5 août 1988, tel qu’il
s’appliquait aux faits, dispose que la Caisse, aux obligations de
laquelle le défendeur a succédé, n’intervient que pour les créances
trouvant leur origine dans les engagements professionnels des
membres et qui ont trait, soit à la négociation et à la conservation
de valeurs mobilières, soit aux espèces destinées à l’achat ou provenant de la vente de celles-ci.
En vertu de l’article 14 des statuts de la Caisse de garantie des
agents de change adoptés par l’arrêté royal du 19 novembre 1986, le
fonds de garantie est destiné à couvrir les engagements professionnels des membres pour autant que ces engagements concernent les
valeurs mobilières.
Il résulte de ces dispositions que c’est à celui qui entend obtenir
l’intervention du défendeur d’établir que les conditions d’une telle
intervention sont réunies.
L’arrêt constate que, le 4 octobre 1988, le demandeur a remis à
l’agent de change B. la somme de 2.000.000 francs, que, le 21 avril
1989, cet agent de change a été déclaré en faillite, et que l’action
mise en œuvre par le demandeur le 14 janvier 1993 a pour objet la
condamnation du défendeur à lui payer la somme de 44.151,42 euros
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en réparation du préjudice subi à la suite de cette faillite en raison
de la perte des fonds.
L’arrêt décide dès lors légalement que la charge de la preuve
incombait au demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 28 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et Van Ommeslaghe.

N° 467
3e ch. — 28 juin 2010
(RG S.09.0047.F).
1° ENSEIGNEMENT. — Enseignement libre subventionné. — Communauté
française. — Obligation. — Subventions-traitements. — Membre du personnel. — Droit subjectif.
2° ENSEIGNEMENT. — Enseignement libre subventionné. — Communauté
française. — Subventions-traitements. — Obligation de paiement. —
Naissance. — Lieu d’exécution des prestations.
3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Enseignement libre subventionné. — Communauté française. — Subventions-traitements. — Obligation de
paiement. — Naissance. — Lieu d’exécution des prestations.
4° ENSEIGNEMENT. — Enseignement libre subventionné. — Membre du
personnel. — Subventions-traitements d’attente. — Maladie. — Position de disponibilité. — Fin. — Conditions.

1° À l’obligation de l’Etat, auquel ont ensuite été substituées les communautés, de payer directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés, correspond, dans le chef de ces membres, un droit subjectif à l’égard de
ces autorités. (L. du 29 mai 1959, art. 25, al. 2, et 36, al. 2.)
2° et 3° Dès lors que le membre du personnel a acquis un droit subjectif
aux subventions-traitements par ses prestations de travail, l’obligation de
l’autorité concernée au paiement de celles-ci est née au lieu de ces prestations. (C. jud., art. 624, 2°.)
4° Aucune disposition n’implique que la position de disponibilité pour
maladie ne pourrait prendre fin que lorsque le pouvoir organisateur y
met un terme en remettant le membre du personnel en position d’activité
de service. (L. du 29 mai 1959, art. 25, al. 2, et 36, al. 2; Décr. Comm.
fr. du 1er février 1993, art. 65.)
(communauté française c. d.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est
2008 par la cour du travail de
Le conseiller Alain Simon a
L’avocat général Jean-Marie

dirigé contre l’arrêt rendu le 17 juin
Mons.
fait rapport.
Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 9, 578, 7°, et 643 du Code judiciaire;
— articles 1er, 2, 23 et 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection
de la rémunération des travailleurs;
— articles 2, 25, 26, 36, spécialement §1er, et, pour autant que de besoin, 27
à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation
de l’enseignement (l’article 2 tel qu’il était en vigueur avant sa modification
par le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003);
— articles 9 et 67 du décret de la Communauté française du 1er février 1993
fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre
subventionné (l’article 9 tel qu’il était en vigueur tant avant qu’après sa
modification par le décret du 19 décembre 2002).
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que le tribunal du travail «a à bon droit retenu sa compétence pour connaître de la cause sur [la] base de l’article 578, 7°, du Code
judiciaire» et, par confirmation de la décision des premiers juges, déclare recevables les demandes formées par la défenderesse contre la demanderesse; «dit
pour droit que c’est illégalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, que (la demanderesse) a procédé sans
titre ni droit à des retenues d’office sur les subventions-traitements proméritées par (la défenderesse) d’octobre 2002 à février 2003 inclus; dit pour droit
que la mise en disponibilité pour cause de maladie de (la défenderesse) a médicalement et juridiquement pris fin le 29 juin 2002; dit pour droit que (la défenderesse) a retrouvé une position d’activité de service au terme de la période
couverte par son certificat médical et que c’est à bon droit qu’elle s’est vu
octroyer des subventions-traitements à 100 p.c. par (la demanderesse) durant
la période s’étendant du 29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus», et condamne la
demanderesse à rembourser à la défenderesse «les montants retenus d’office
et illégalement sur les subventions-traitements d’octobre 2002 à février 2003
inclus».
Ces décisions se fondent sur deux ordres de motifs.
1. L’arrêt commence par justifier la compétence des juridictions du travail
par les motifs suivants, qui sont indépendants de l’analyse et de la qualification qui devront être ultérieurement données aux demandes originaires pour
en apprécier le fondement :
«L’article 578, 7°, du Code judiciaire (...) rend le tribunal du travail compétent pour connaître des contestations civiles résultant d’une infraction aux
lois et règlements relatifs à la réglementation du travail. (...) Contrairement
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au soutènement de [la demanderesse], le tribunal n’a modifié l’objet de la
demande, ni en substituant une prétention (rémunération) à une autre (subvention-traitement), dès lors que, en son dispositif, la citation introductive
d’instance envisage bien la rémunération, ni en englobant la qualification juridique que [la défenderesse] lui a donnée, puisque l’action était effectivement
fondée sur la loi du 12 avril 1965. (...) Considérer, à ce stade du raisonnement,
que la loi du 12 avril 1965 ne devrait pas être retenue en l’espèce au motif
qu’elle serait étrangère à la notion de rémunération au sens usuel, qui ne couvrirait pas celle de ‘subvention-traitement’, ou parce que [la demanderesse]
n’est pas l’employeur, relèverait d’une appréciation sur le fond qui serait prématurée. Quand bien même devrait-il se vérifier in fine que les relations entre
les parties ne seraient pas régies par [la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération], quod non, il échet de s’en tenir (au principe que)
la compétence d’attribution s’apprécie au regard de la demande originaire formée devant le premier juge, à savoir la violation de la loi du 12 avril 1965
sur la protection de la rémunération, et plus particulièrement de son article
23, invoquant les retenues illégales pratiquées sur (la) rémunération».
2. Examinant le fondement de la demande, l’arrêt poursuit :
«Le droit subjectif [au paiement des subventions-traitements] pouvait amener [la défenderesse], soit à agir sur la base de sa relation de travail individuelle à l’encontre du pouvoir organisateur comme employeur ou de [la
demanderesse] en tant que débitrice de sa rémunération, soit à invoquer,
comme elle le fit, la loi du 12 avril 1965.
Dans cette seconde hypothèse, la question se pose si la protection garantie
par cette disposition réglementaire profite à [la défenderesse], eu égard au
concept de rémunération envisagé par cette loi (article 2) par rapport à celui
de subvention-traitement, ainsi que celle de la possibilité d’invoquer ces dispositions légales à l’encontre d’une partie envers laquelle le demandeur n’est
pas directement lié par un contrat de travail.
La cour [du travail] adopte quant à ce la judicieuse motivation développée
par le tribunal et tenue ici pour intégralement reproduite (...) : la subventiontraitement est une rémunération car elle est la contrepartie de prestations;
le droit subjectif à la subvention-traitement opposable à (la demanderesse)
oblige celle-ci au respect de la réglementation impérative protectrice de la
rémunération».
Les motifs des premiers juges que l’arrêt s’est ainsi appropriés sont les
suivants :
«À défaut d’une réglementation particulière plus favorable, la loi du 12 avril
1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux
membres du personnel enseignant, qu’ils soient occupés dans des liens statutaires ou contractuels.
En son article 2, le législateur a étendu la notion de rémunération en
offrant le bénéfice de la protection de la loi du 12 avril 1965 à des personnes
assimilées à des travailleurs engagés dans une relation de travail subordonnée
à un employeur.
Il est acquis que les avantages dus en raison du travail presté aux personnes
assimilées à des travailleurs salariés ne sont, en réalité, pas de la rémunération à défaut de contrat de travail. En effet, la rémunération constitue un
élément d’existence du contrat de travail.
Cependant, si les avantages dus en raison du travail presté aux personnes
assimilées à des travailleurs salariés ne constituent pas de la rémunération,
ils doivent, toutefois, être considérés comme constitutifs de rémunération par
application de la loi sur la protection de la rémunération dès l’instant où
l’article 2 de la loi étend la notion de rémunération.
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Dans ce cas, toutefois, le droit à la rémunération n’existe que pour autant
qu’il ait été explicitement convenu entre les parties et que l’obligation de
payer la rémunération découle d’une autre source de droit, comme un engagement unilatéral, une loi, un règlement, une convention collective de travail
ou un usage.
II résulte de ces développements que, si [la défenderesse] puise dans l’article
36 de la loi du 29 mai 1959 et dans l’article 67 du décret du 1er février 1993
son droit d’exiger de [la demanderesse] le paiement de sa subvention-traitement, cet avantage sera néanmoins assimilé à de la rémunération dont la protection est garantie par la loi du 12 avril 1965 et ce, même si [la demanderesse] n’est pas revêtue des attributs de l’autorité patronale à l’égard de [la
défenderesse].
Les garanties protectionnelles assurées par la loi du 12 avril 1965 peuvent
donc utilement être invoquées par [la défenderesse] à l’encontre de [la demanderesse], étant entendu qu’il est parfaitement indifférent à cet égard que les
parties ne soient pas liées entre elles par un contrat de travail».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 9 du Code judiciaire, la compétence d’attribution est
le pouvoir de juridiction déterminé en fonction de l’objet, de la valeur et, le
cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties.
Lorsqu’il s’agit de statuer sur le fondement de la demande, le juge doit
avoir égard au résultat effectivement poursuivi par le demandeur, sur la base
des faits spécialement invoqués par les parties, et doit modifier d’office la
qualification juridique invoquée par ce demandeur à l’appui de son action,
lorsque celle-ci est erronée.
L’objet de la demande ne saurait s’apprécier de manière différente selon
qu’il s’agit de déterminer la compétence d’attribution du juge saisi, conformément à l’article 9 précité du Code judiciaire, ou selon qu’il s’agit de statuer
au fond.
En conséquence, même au stade de l’appréciation de sa compétence d’attribution, le juge ne peut s’arrêter à la qualification que le demandeur a donnée
à l’objet de sa demande mais doit lui-même opérer ou rectifier cette qualification, sur la base des faits spécialement invoqués par les parties dans leurs
écrits de procédure, en ayant égard au résultat concret, factuel, poursuivi par
le demandeur.
Dès lors, en l’espèce, la décision des juges du fond relative à la compétence
d’attribution n’est pas légalement justifiée par le motif de l’arrêt selon lequel
«considérer à ce stade du raisonnement que la loi du 12 avril 1965 ne devrait
pas être retenue en l’espèce au motif (que l’objet de la demande portée devant
le premier juge) serait étrang(er) à la notion de rémunération au sens usuel,
qui ne couvrirait pas celle de ‘subvention-traitement’, ou parce que (la demanderesse) n’est pas l’employeur, relèverait d’une appréciation sur le fond qui
serait prématurée, (...) la compétence d’attribution s’appréciant au regard de
la demande originaire formée devant le premier juge».
Ce motif signifie en effet que les juges du fond ont considéré que, pour
apprécier la compétence d’attribution des juridictions du travail, il n’y avait
pas lieu de déterminer si la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération était effectivement applicable aux relations entre la demanderesse et
la défenderesse, cette question intéressant exclusivement la décision à rendre
sur le fond, mais qu’il fallait s’arrêter au fondement et à la qualification invoqués par la défenderesse dans ses écrits de procédure (citation introductive
d’instance et conclusions), ce fondement et cette qualification, fussent-ils
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erronés, étant les seuls critères à prendre en considération pour déterminer
l’objet de la demande au sens de l’article 9 du Code judiciaire.
En conclusion, le premier ordre de motifs de l’arrêt est illégal et méconnaît
le principe selon lequel l’objet de la demande, qui détermine la compétence
d’attribution du juge saisi, doit être qualifié par celui-ci conformément à la
loi, le juge n’étant pas lié par la qualification retenue par les parties. En se
fondant sur ce premier ordre de motifs pour écarter le déclinatoire de compétence opposé par la demanderesse à l’action de la défenderesse, l’arrêt
méconnaît la notion légale d’objet de la demande au sens de l’article 9 du
Code judiciaire (violation dudit article 9, spécialement alinéa 1er, et de
l’article 578, 7°, du même code) de même que le caractère d’ordre public des
règles relatives à la compétence d’attribution (violation des articles 9, spécialement alinéa 2, et 643 du Code judiciaire).
Seconde branche
A. Reprenant une tradition bien antérieure, la loi du 29 mai 1959 (autrefois
loi du Pacte scolaire, dont l’intitulé est aujourd’hui loi modifiant certaines
dispositions de la législation de l’enseignement) consacre deux principes
fondamentaux : 1. les frais de l’instruction donnée dans les établissements ou
sections d’établissements organisés par les personnes publiques et privées (y
compris la rémunération des enseignants et autres membres du personnel)
sont à charge des pouvoirs organisateurs (article 25, alinéa 1er) et 2. l’État,
auquel ont aujourd’hui succédé les communautés, accorde aux établissements
et sections d’établissements qui répondent aux conditions légales, décrétales
et réglementaires, des subventions-traitements et des subventions de fonctionnement (article 25, alinéa 2).
Les deux types d’allocations ont la même nature fondamentale, exprimée
par le terme générique de subvention : il s’agit d’une variété particulière
d’aide publique, prenant la forme d’une intervention financière d’une personne
publique (l’État ou la communauté), au profit de personnes publiques subordonnées ou d’institutions privées, pour le financement de certaines activités
jugées nécessaires dans l’intérêt général. Les subventions-traitements et les
subventions de fonctionnement visées par l’article 25, alinéa 2, de la loi de
1959 sont soumises à toutes les règles supranationales, constitutionnelles, budgétaires et administratives applicables aux subventions en général et, notamment, aux principes fondamentaux d’égalité et de légalité.
Du point de vue du pouvoir organisateur, les traitements des enseignants
et autres membres du personnel des établissements d’enseignement ne constituent qu’un poste particulier du budget de fonctionnement. Si la loi réserve
un sort particulier (extériorisé par une dénomination spécifique) aux subventions-traitements, c’est afin de renforcer la protection des membres du personnel, placés dans une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers,
fournisseurs et prestataires de services de l’établissement d’enseignement ou
du pouvoir organisateur. Cette protection particulière se traduit notamment
par l’obligation faite aux pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés d’accorder aux membres laïcs de leur personnel des rémunérations «au
moins égales» aux subventions-traitements accordées par la Communauté pour
les intéressés (article 26) et par la règle imposant à la Communauté de payer
«directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du
personnel des établissements subventionnés» (article 36, §1er, alinéa 2).
Ces règles protectrices n’ont nullement pour conséquence de modifier la
nature de la subvention-traitement, qui reste une subvention, c’est-à-dire une
contribution financière allouée par le pouvoir subsidiant au pouvoir organisateur (pouvoir public subordonné ou établissement privé) pour lui permettre de
réaliser sa mission d’intérêt général. La subvention-traitement ne peut se
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confondre avec la rémunération contractuellement convenue entre le pouvoir
organisateur et le membre du personnel, même si le paiement fait par la Communauté en vertu de l’article 36, §1er, alinéa 2, de la loi de 1959 éteint à due
concurrence l’obligation contractuelle du pouvoir organisateur envers le
membre du personnel.
La distinction entre subvention-traitement, d’une part, et rémunération,
d’autre part, est confirmée par diverses dispositions de la loi de 1959 et,
notamment, par l’article 26 déjà cité, dont il résulte qu’en règle, la rémunération convenue entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel peut
être supérieure au montant de la subvention-traitement.
Cette distinction est encore consacrée par l’article 9 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné. Aux termes dudit article 9,
le pouvoir organisateur a l’obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. Cette obligation imposée au pouvoir organisateur ne se confond pas avec l’obligation imposée à la Communauté de
payer la subvention-traitement, obligation qui est souvent subordonnée à des
conditions autres que celles qui limitent l’obligation du pouvoir organisateur
au paiement de la rémunération.
B. Il résulte des considérations qui précèdent que, si la subvention-traitement ne s’identifie pas à la rémunération convenue entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, la Communauté, pouvoir subsidiant, ne
s’identifie pas davantage à l’employeur et n’exerce, vis-à-vis de l’enseignant
ou autre membre du personnel de l’enseignement subventionné, aucune des
prérogatives de l’autorité patronale. Cela est d’ailleurs expressément relevé
tant par l’arrêt que par le jugement dont l’arrêt s’approprie les motifs.
C. Le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection
de la rémunération des travailleurs se limite, en règle, aux relations entre
travailleurs et employeurs (article 1er).
Cette loi entend par «rémunération» uniquement le salaire en espèces et
certains avantages auxquels le travailleur a droit «en raison de son
engagement». En outre, sauf certains cas marginaux, tel le pourboire, le
salaire et autres avantages ne sont visés par la loi que lorsqu’ils sont «à
charge de l’employeur» (article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965).
En conséquence, en vertu des considérations développées supra, A et B, la
subvention-traitement visée par l’article 25, alinéa 2, a), de la loi de 1959
n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 12 avril 1965, pour le
double motif 1. qu’elle ne constitue pas la contrepartie du travail fourni par
le membre du personnel en vertu du contrat qui le lie au pouvoir organisateur
et 2. que le pouvoir subsidiant n’acquiert pas la qualité d’employeur, dès lors
que le pouvoir organisateur reste seul titulaire de l’autorité patronale,
nonobstant les dispositions prévues par la loi de 1959 et le décret de la Communauté française du 1er février 1993 pour garantir le paiement des subventions-traitements entre les mains du membre du personnel.
Le paiement de la subvention-traitement n’entrant pas dans le champ
d’application de la loi du 12 avril 1965, les retenues opérées par la demanderesse sur les subventions payées à la défenderesse ne pouvaient dès lors constituer une infraction aux articles 23 et 42 de ladite loi et l’arrêt n’a pu légalement décider que la demande tendant à faire dire pour droit que les retenues
litigieuses avaient été opérées sans titre ni droit et à faire condamner la
demanderesse à rembourser les montants retenus à la défenderesse constituent
une contestation civile résultant d’une infraction aux lois et arrêtés relatifs
à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence
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du tribunal du travail, contestations pouvant être soumises à la juridiction
du travail en vertu de l’article 578, 7°, du Code judiciaire.
Dès lors, le second ordre de motifs de l’arrêt ne peut légalement justifier
la décision relative à la compétence d’attribution. En fondant sa décision sur
ce second ordre de motifs, l’arrêt méconnaît le fait que la subvention-traitement visée par l’article 25, alinéa 2, a), de la loi de 1959 ne constitue pas une
rémunération due au membre du personnel en contrepartie d’un travail fourni
mais une aide publique octroyée au pouvoir organisateur pour lui permettre
de s’acquitter d’une mission d’intérêt général (violation de toutes les dispositions de la loi du 29 mai 1959 et du décret de la Communauté française du
1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné visées en tête du moyen). L’arrêt méconnaît en
outre la notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant
la protection de la rémunération des travailleurs (violation de l’article 2 de
ladite loi du 12 avril 1965) et étend illégalement le champ d’application de
cette loi (violation des articles 1er, 2, 23 et 42 de la loi précitée du 12 avril
1965 et, pour autant que de besoin, 578, 7°, du Code judiciaire). L’arrêt méconnaît enfin la notion de contestation civile résultant d’une infraction aux lois
et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent
de la compétence du tribunal du travail au sens de l’article 578, 7°, du Code
judiciaire (violation dudit article).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— article 624, spécialement 2°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté les faits suivants : 1. «institutrice maternelle nommée
à titre définitif, prestant ses fonctions à l’école maternelle libre subventionnée
par [la demanderesse] à Mons, [la défenderesse] fut en incapacité de travail
pour raison médicale justifiée par certificat médical du 15 juin 2002 au 28 juin
2002; son quota de jours de congé de maladie étant épuisé le 26 juin au soir,
elle fut mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 27 juin; les
vacances annuelles ont débuté le 1er juillet 2002 pour expirer le samedi 31 août
2002 et [la défenderesse] a repris l’exercice de son activité professionnelle le
lundi 2 septembre 2002»; 2. «ayant considéré que [la défenderesse] était toujours en disponibilité pour cause de maladie du samedi 29 juin au dimanche
1er septembre 2002, le 20 septembre 2002, [la demanderesse] a réclamé à [la
défenderesse] le remboursement d’une somme de 518,38 euros à titre d’indu et,
malgré sa contestation, elle procéda à des retenues sur rémunération à partir
du mois d’octobre 2002. Cette somme représente la différence entre le montant
d’une subvention-traitement d’activité et le montant d’une subvention-traitement d’attente réduite à 80 p.c. pour la période du 27 juin au 1er septembre
2002»; 3. «par exploit introductif d’instance du 18 mars 2004, [la défenderesse]
a assigné [la demanderesse] en remboursement des montants retenus illégalement sur les subventions-traitements d’octobre 2002 à février 2003; l’action vise
également à entendre dire pour droit que la mise en disponibilité pour cause
de maladie a cessé le 29 juin 2002 et que [la demanderesse] doit régulariser
la situation de l’intéressée au point de vue administratif et pécuniaire»,
l’arrêt décide que le tribunal du travail de Mons était territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la défenderesse contre la
demanderesse et, par confirmation de la décision des premiers juges, «dit pour
droit que c’est illégalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à
la protection de la rémunération, que [la demanderesse] a procédé sans titre
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ni droit à des retenues d’office sur les subventions-traitements proméritées par
[la défenderesse] d’octobre 2002 à février 2003 inclus; dit pour droit que la mise
en disponibilité pour cause de maladie [de la défenderesse] a médicalement et
juridiquement pris fin le 29 juin 2002; dit pour droit que [la défenderesse] a
retrouvé une position d’activité de service au terme de la période couverte
par son certificat médical, soit à partir du 29 juin 2002, et que c’est à bon
droit qu’elle s’est vu octroyer des subventions-traitements à 100 p.c. par [la
demanderesse] durant la période s’étendant du 29 juin 2002 au 31 août 2002
inclus, et condamne [la demanderesse] à rembourser à [la défenderesse] les
montants retenus d’office et illégalement sur les subventions-traitements des
mois d’octobre 2002 à février 2003 inclus».
L’arrêt fonde ces décisions sur les motifs suivants :
«Dès lors que, quelles qu’en furent les raisons, les retenues litigieuses ont
été pratiquées sur les subventions-traitements qui étaient la contrepartie des
prestations de [la défenderesse], et que le lieu d’exécution de ces prestations
était situé à Jemappes, dans l’arrondissement judiciaire de Mons, le tribunal
saisi, en l’occurrence le tribunal du travail de Mons, était territorialement
compétent, en application de l’article 624, 2°, du Code judiciaire».
Griefs
Première branche
L’article 624 du Code judiciaire dispose :
«Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour
connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée :
1° devant le juge du domicile du défendeur ou d’un des défendeurs;
2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une d’elles
sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;
3° devant le juge du domicile élu pour l’exécution de l’acte;
4° devant le juge du lieu où l’huissier de justice a parlé à la personne du
défendeur si ni celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n’a de domicile en Belgique ou à l’étranger».
L’article 624, 2°, ouvre un double choix de compétence territoriale à la partie demanderesse : elle peut saisir le tribunal du lieu où les obligations en
litige (ou l’une d’elles) sont nées, ont été ou doivent être exécutées.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut
avoir égard et, en particulier, du dispositif du jugement faisant entièrement
droit à toutes les demandes formées par la défenderesse contre la demanderesse, que les seules obligations en litige étaient les suivantes :
— le paiement par la demanderesse des subventions-traitements visées par
les articles 25, alinéa 2, et 36, §1er, alinéa 2, de la loi de 1959;
— l’obligation pour la demanderesse de rembourser des retenues effectuées
sur le montant des subventions-traitements en application d’une position
administrative — la position de mise en disponibilité pour maladie — qui,
dans la thèse de la défenderesse, avait cessé de s’appliquer de plein droit à
une date déterminée.
Eu égard à l’objet du litige, était sans pertinence, au regard des critères
visés par l’article 624, 2°, du Code judiciaire, le lieu d’exécution des prestations
d’enseignement que la défenderesse était tenue de fournir pour le compte du
pouvoir organisateur, dès lors que ce dernier n’était pas à la cause et que les
prestations d’enseignement en question n’étaient pas en litige.
En se fondant sur le lieu d’exécution des prestations d’enseignement que la
défenderesse était tenue d’accomplir en vertu des liens qui la liaient au pouvoir organisateur, tiers à la cause, pour déterminer la compétence territoriale
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des juridictions du travail, l’arrêt viole dès lors l’article 624, 2°, du Code judiciaire.
Seconde branche
A tout le moins, les motifs précités laissent sans réponse les conclusions
par lesquelles la défenderesse invoquait que «la règle de l’article 624, 2°, [du
Code judiciaire] doit s’apprécier au point de vue du défendeur dès lors que le
critère qu’elle retient est celui de l’obligation et non du droit (...). S’agissant
d’une obligation de paiement, l’article 1247, alinéa 2, du Code civil prévoit que
les dettes sont quérables et non portables, ce qui donne compétence au juge
du domicile du débiteur, soit les juridictions de l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles (...). D’une part, la rémunération revendiquée par [la défenderesse]
en contrepartie du travail fourni en exécution d’un contrat de travail à l’Institut S.-F. à J. d’octobre 2002 à février 2003 n’est pas une obligation ‘en litige’
dès lors que cette rémunération lui est due par son employeur, qui n’est pas
partie à la cause. À l’inverse de la rémunération, les subventions-traitements
ne sont pas la contrepartie du travail fourni en exécution d’un contrat de travail, de sorte que le lieu d’exécution de celui-ci est irrelevant. D’autre part,
l’obligation légale alléguée de verser des subventions-traitements d’activité au
lieu des subventions-traitements d’attente concerne la période du 29 juin au
1er septembre 2002, pendant laquelle [la défenderesse] n’a exécuté aucune prestation, de sorte que la localisation de l’institut S.-F. n’a aucune incidence sur
la compétence rationae loci. Le premier juge eût dû renvoyer la cause devant
le juge de paix de Bruxelles territorialement compétent et, conformément à
l’article 643 du Code judiciaire, il convient de la renvoyer devant le tribunal
de première instance de Bruxelles, compétent en degré d’appel».
En laissant ces conclusions sans réponse, l’arrêt viole l’article 149 de la
Constitution.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— articles 25 et 36, spécialement §1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement;
— articles 65, 67 et 69 du décret de la Communauté française du 1er février
1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement
libre subventionné (l’article 69 tel qu’il était en vigueur pour la période litigieuse de juin 2002 à février 2003, c’est-à-dire après sa modification par le
décret de la Communauté française du 17 juillet 1998 et avant sa modification
par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003);
— articles 1er , 2°, 6, 13 et 14 du décret de la Communauté française du
5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou
infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement;
— pour autant que de besoin, articles 7 à 12 et 15 à 17 du décret précité du
5 juillet 2000 (toutes les dispositions citées du décret du 5 juillet 2000 telles
qu’elles étaient en vigueur pour la période de juin 2002 à fin septembre 2002).
Décisions et motifs critiqués
Après avoir fait les constatations citées dans l’énoncé du deuxième moyen,
l’arrêt décide que la défenderesse a «qualité et intérêt à ester contre (la
demanderesse)» en remboursement de retenues effectuées sur les subventionstraitements qui devaient être payées entre ses mains pour la période litigieuse
d’octobre 2002 à février 2003 et, par confirmation du jugement entrepris, «dit
pour droit que c’est illégalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, que (la demanderesse) a procédé sans
titre ni droit à des retenues d’office sur les subventions-traitements proméri-
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tées par (la défenderesse) d’octobre 2002 à février 2003 inclus; dit pour droit
que la mise en disponibilité pour cause de maladie de la (défenderesse) a médicalement et juridiquement pris fin le 29 juin 2002; dit pour droit que (la défenderesse) a retrouvé une position d’activité de service au terme de la période
couverte par son certificat médical, soit à partir du 29 juin 2002, et que c’est
à bon droit qu’elle s’est vu octroyer des subventions-traitements à 100 p.c. par
(la demanderesse) durant la période s’étendant du 29 juin 2002 au 31 août 2002
inclus, et condamne (la demanderesse) à rembourser à (la défenderesse) les
montants retenus d’office et illégalement sur les subventions-traitements des
mois d’octobre 2002 à février 2003 inclus, somme estimée provisionnellement à
513,38 euros».
Ces décisions se fondent sur les motifs propres suivants :
«En exécution de l’article 36 de la loi du 29 mai 1959 (...), (la demanderesse)
a l’obligation de payer directement (les subventions-traitements) aux membres
du personnel enseignant (...). La circonstance que le tiers est tenu de payer
la rémunération convenue ne le transforme pas en employeur mais donne au
travailleur le droit d’exiger ce paiement de lui, comme il a aussi le droit de
l’exiger de son employeur (...). La Cour de cassation a dit pour droit par arrêt
du 10 mai 1990 que, ‘aux termes de l’article 36, alinéa 2, [de la loi précitée
du 29 mai 1959], dans sa version applicable à l’époque, l’État paie directement
et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des
établissements libres. À cette obligation de l’État envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l’égard de
l’État. Il découle de ces développements que l’enseignant dispose d’un véritable droit subjectif en paiement de subventions-traitements à faire valoir
directement contre [la demanderesse], laquelle peut être citée en paiement de
celles-ci alors même qu’elle ne se trouve pas être l’employeur. (...) La cour
[du travail] estime ainsi, avec le tribunal, que les demandes originaires, en
tant qu’elles tendent à la condamnation de [la demanderesse] à payer les subventions ‘retenues’, sont recevables».
L’arrêt s’approprie en outre les motifs suivants du premier juge :
«Le régime de mise en disponibilité pour maladie est régi par les dispositions du décret du 5 juillet 2000 qui prévoit :
— en son article 7, que le membre du personnel nommé à titre définitif et
en activité de service, qui est empêché d’exercer normalement ses fonctions
par suite de maladie ou d’infirmité, peut bénéficier, pendant chaque période
scolaire, de congé pour cause de maladie ou d’infirmité à raison de quinze
jours ouvrables;
— en son article 13, que le membre du personnel nommé à titre définitif se
trouve de plein droit en disponibilité lorsqu’il est absent pour cause de maladie ou d’infirmité après avoir épuisé le nombre maximum de jours de congé
qui peuvent lui être accordés pour cette raison (...).
Il n’est pas contesté (...) que (la défenderesse) était couverte par certificat
médical jusqu’au vendredi 28 juin 2002. Il en résulte, dès lors, fort logiquement
que (la défenderesse) était apte à reprendre l’exercice de ses activités professionnelles dès le samedi 29 juin 2002. Comme le souligne avec pertinence (la
défenderesse), c’est sans aucune justification juridique ou médicale que (la
demanderesse) a décidé de la maintenir en disponibilité pour cause de maladie
du 29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus, dès lors qu’aucun certificat médical ne
la couvrait durant cette période. Il n’existe, en effet, sur le plan juridique
aucune disposition légale, décrétale ou réglementaire exigeant que le membre
du personnel reprenne effectivement l’exercice de son activité professionnelle
pour que cesse la mise en disponibilité pour cause de maladie (...).
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Contrairement à ce que soutient (la demanderesse), le pouvoir organisateur
de l’institut S.-F. n’a nullement décidé que la disponibilité de la (défenderesse)
pour cause de maladie avait pris fin le 1er septembre 2002 et que celle-ci avait
effectivement repris son activité le 2 septembre 2002. Il s’est borné simplement
à transmettre à la (demanderesse) le formulaire ad hoc attestant de ‘la reprise
des fonctions de la (défenderesse) après deux mois de mise en disponibilité’,
la mise en disponibilité avec effet au 27 juin 2002 ayant été soumise par le
pouvoir organisateur à l’approbation de l’exécutif (de la Communauté française) en vertu des dispositions de l’article 69 du décret du 1er février 1993 [la
décision de mise en disponibilité de plein droit a été notifiée par la (demanderesse) à la (défenderesse) le 13 septembre 2002 et la décision de récupération
d’office le 20 septembre 2002].
(Les dispositions légales, décrétales ou réglementaires pertinentes) ne soumettent pas la cessation du régime de disponibilité (...) à une décision prise
par le pouvoir organisateur notifiant à l’intéressé l’autorisation de reprendre
son service. En date du 29 juin 2002, la (défenderesse) était apte à reprendre
l’exercice normal de ses activités professionnelles, de sorte qu’à partir de cette
date, (la demanderesse) était tenue de lui allouer une subvention-traitement
en activité de service (position administrative qu’elle a récupérée de plein
droit au terme de la période couverte par son certificat médical), puisque les
vacances de juillet et d’août sont assimilées à des journées d’activités de
service».
Griefs
L’article 36, §1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 impose au pouvoir subsidiant (autrefois l’État, aujourd’hui la Communauté) de payer directement et
mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés. Il a été jugé qu’à cette obligation du pouvoir subsidiant correspond, dans le chef des membres du personnel, un droit subjectif
qui leur permet d’agir directement contre le pouvoir subsidiant, bien que
celui-ci ne soit pas leur employeur et ne soit pas débiteur de leur rémunération, laquelle incombe au pouvoir organisateur.
Toutefois, l’obligation au paiement de la subvention-traitement entre les
mains de l’enseignant et le droit subjectif corrélatif de cet enseignant envers
la Communauté supposent que le pouvoir organisateur remplisse les conditions
légales, décrétales ou réglementaires justifiant l’octroi de la subvention-traitement. Cette limitation est prévue en toutes lettres par l’article 25, alinéa 2,
de la loi de 1959, qui dispose que le pouvoir subsidiant accorde des subventions-traitements aux établissements ou sections d’établissements d’enseignement «qui répondent aux conditions légales et réglementaires».
En particulier, si un membre du personnel ne se trouve pas en position
d’activité de service mais en position de disponibilité, la subvention-traitement est remplacée par une subvention-traitement d’attente (généralement
égale à un certain pourcentage de la subvention-traitement octroyée pour un
agent en position d’activité de service). En pareil cas, le membre du personnel,
qui ne saurait avoir plus de droit que le pouvoir organisateur, ne peut agir
contre le pouvoir subsidiant que dans les limites de la subvention-traitement
d’attente. Aussi longtemps qu’il n’a pas été remis par le pouvoir organisateur
en position d’activité de service, il est sans titre à agir contre le pouvoir subsidiant en paiement de la subvention-traitement ordinaire (ou de la différence
entre le montant de cette subvention et celui de la subvention-traitement
d’attente) et ce, même si c’est à tort que le pouvoir organisateur le maintient
en position de disponibilité.
Ces règles découlent notamment de l’article 65 du décret de la Communauté
française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel de

2100

PASICRISIE BELGE

28.06.10 - N° 467

l’enseignement libre subventionné, lequel distingue les positions d’activité de
service, de non-activité et de disponibilité, et de l’article 67 du même décret,
qui précise que seul le membre du personnel en activité de service a droit à
une subvention-traitement.
Les dispositions du décret de 1993 sont complétées par les dispositions du
décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des
congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du
personnel de l’enseignement.
S’il découle de l’article 13 du décret de 2000 que le membre du personnel
qui a épuisé son quota de jours de congé pour maladie cesse de plein droit
de bénéficier de la position d’activité de service pour tomber en position de
disponibilité pour maladie, en revanche, il n’a jamais été contesté que la position de disponibilité ne prend fin que lorsque l’employeur, c’est-à-dire le pouvoir organisateur, y met un terme et replace le membre du personnel en position d’activité de service, tandis que le membre du personnel en disponibilité
ne peut reprendre son service sans une décision préalable qui le rappelle en
service. Aussi longtemps que le pouvoir organisateur n’a pas pris une telle
décision, le membre du personnel est non recevable à agir contre le pouvoir
subsidiant en paiement des subventions-traitements correspondant à la position d’activité de service.
En l’espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la défenderesse avait épuisé son quota de jours de congé pour maladie dès le 26 juin
2002, ce qui implique 1. qu’en application de l’article 13 du décret de 2000, elle
s’est trouvée de plein droit en position de disponibilité pour maladie à dater
du 27 juin 2002 et 2. qu’à partir de cette date, le droit subjectif qu’elle pouvait
faire valoir contre la demanderesse sur la base de l’article 36, §1er, alinéa 2,
de la loi de 1959 se limitait aux subventions-traitements d’attente définies par
l’article 14 du décret de 2000.
Il ressort en outre des constatations des juges du fond que le pouvoir organisateur n’a pris aucune décision, fût-elle implicite, de remise de la défenderesse en position d’activité de service avant le 2 septembre 2002. Le jugement
du tribunal du travail, dont l’arrêt s’approprie les motifs et les constatations,
relève à cet égard que «le pouvoir organisateur de l’institut S.-F. (...) s’est
borné à transmettre à (la demanderesse) le formulaire ad hoc attestant de la
reprise des fonctions de la demanderesse après deux mois de mise en
disponibilité».
Première branche
En déclarant la défenderesse recevable à agir contre la demanderesse en
paiement de la différence entre les subventions-traitements correspondant à
la position d’activité de service et les subventions-traitements d’attente correspondant à la position de disponibilité pour maladie pour la période litigieuse du 27 juin 2002 au 1er septembre 2002, sans constater que le pouvoir
organisateur avait pris, antérieurement au 2 septembre 2002, une décision
remettant la défenderesse en position d’activité de service, l’arrêt autorise
illégalement la défenderesse à agir contre la demanderesse en paiement de
subventions-traitements dont les conditions d’octroi n’étaient pas remplies
dans le chef de l’établissement d’enseignement (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen).
Seconde branche
En décidant que la défenderesse avait récupéré de plein droit la position
administrative d’activité de service au terme de la période couverte par son
certificat médical, soit à partir du 29 juin 2002, que sa mise en disponibilité
pour cause de maladie avait pris fin «médicalement et juridiquement» le
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29 juin 2002 et que c’était dès lors à bon droit que la demanderesse lui avait
payé des subventions-traitements à 100 p.c. pour la période s’étendant du
29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus — ce qui impliquait que le paiement de ces
subventions-traitements n’était pas indu et ne devait pas donner lieu à récupération — pour le motif que les dispositions légales, décrétales et réglementaires pertinentes «ne soumettent pas la cessation du régime de disponibilité
(...) à une décision prise par le pouvoir organisateur notifiant à l’intéressé
l’autorisation de reprendre le service», l’arrêt méconnaît le principe selon
lequel la position de disponibilité pour maladie ne prend fin que lorsque
l’employeur, c’est-à-dire le pouvoir organisateur, y met un terme et replace
le membre du personnel en position d’activité de service (violation des dispositions du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné
et du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime
des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres
du personnel de l’enseignement visées en tête du moyen).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
L’article 25, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l’enseignement prévoit que l’État
accorde notamment les subventions-traitements aux établissements
et sections d’établissements d’enseignement visés à l’article 24 dans
certaines conditions.
Aux termes de l’article 36, alinéa 2, de cette loi, l’État paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres
du personnel des établissements subventionnés.
A cette obligation de l’État, auquel ont été substituées ensuite les
communautés, envers ces membres du personnel correspond, dans le
chef de ceux-ci, un droit subjectif à l’égard de ces autorités; ces subventions-traitements, qui sont une contrepartie des prestations de
travail de ces membres du personnel, constituent une rémunération
au sens de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la première branche
Par les motifs vainement critiqués par la seconde branche du
moyen, l’arrêt examine si la loi du 12 avril 1965 est applicable aux
relations entre les parties et fonde sur cet examen sa décision que
les juridictions du travail étaient compétentes pour connaître de la
demande.
Il s’ensuit que les motifs par lesquels la cour du travail a affirmé
pouvoir apprécier sa compétence au regard de la demande formulée
par la défenderesse, indépendamment de cet examen, sont surabondants.
Dénué d’intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 624, 2°, du Code judiciaire, la demande peut
être portée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en
litige ou l’une d’elles sont nées.
Dès lors que la défenderesse a acquis un droit subjectif aux subventions-traitements par ses prestations de travail, l’obligation de la
demanderesse au paiement de celles-ci est née au lieu de ces prestations.
L’arrêt, qui constate que la défenderesse exerce ses fonctions à
l’école libre maternelle subventionnée à Mons, fait de l’article 624,
2°, du Code judiciaire une exacte application en admettant la compétence des juridictions du travail de Mons pour connaître du litige.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche

Par la considération que les subventions-traitements sont une
contrepartie des prestations de la défenderesse, l’arrêt répond, en les
contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient le
contraire.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen
Quant aux deux branches réunies
Aucune des dispositions visées au moyen n’implique que, ainsi que
celui-ci le soutient, la position de disponibilité pour maladie ne pourrait prendre fin que lorsque le pouvoir organisateur y met un terme
en remettant le membre du personnel en position d’activité de service.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 28 juin 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick et Mme Oosterbosch.
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2° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Mandat de perquisition. — Irrégularité. — Mode d’exécution. — Conséquence.
3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Note en réponse aux conclusions écrites du ministère public. — Limites.

1° et 2° La circonstance qu’un mandat de perquisition soit irrégulier dans
sa forme n’exclut pas que le mode d’exécution ait couvert cette irrégularité de sorte que l’administration des preuves qui en a résulté peut se
fonder sur une base régulière (1).
3° La note, déposée à l’audience de la Cour en réponse aux conclusions
du ministère public, doit concerner les moyens invoqués dans le mémoire,
sans pouvoir ni les compléter, ni les étendre (2). (C. jud., art. 1107.)
(b. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2009
par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme et la demanderesse I
dépose une note en réponse aux conclusions du ministère public.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du mémoire
1. Le mémoire est également déposé pour A. R. J. da C., co-inculpé,
qui n’a cependant pas introduit de pourvoi en cassation contre
l’arrêt.
2. Dans la mesure où il est déposé pour cet inculpé, le mémoire est
irrecevable.
Sur le moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
1319, 1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt décide, à tort, que la première
demanderesse, informée des motifs sous-jacents de la perquisition, y
a consenti; l’arrêt viole de ce fait la foi due au procès-verbal
GF 008878/09 du 4 juin 2009, des déclarations faites par la première
demanderesse le 4 juin 2009 à 16h20 (PV n° 008878/09) et à 14h16 (PV
n° 008856/09), et du procès-verbal GF 010100/09 du 26 juin 2009.

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
(2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.; voir Cass.,
19 février 2008, RG P.07.1411.N, Pas., 2008, n° 121.
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3. L’arrêt déduit uniquement des pièces précitées que les verbalisateurs ont expliqué leur mission à la première demanderesse et que,
conformément à la loi, elle avait été informée de fait que la perquisition s’inscrivait dans le cadre d’une instruction financière.
4. Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur l’hypothèse selon
laquelle l’arrêt déduit des pièces susmentionnées que la première
demanderesse a donné son accord à la perquisition menée le 4 juin
2009, se fonde sur une lecture erronée dudit arrêt.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er
de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être
procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, 89bis du Code
d’instruction criminelle, et 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt
décide, à tort, qu’en application de l’article 1er de la loi du 7 juin
1969, la première demanderesse a consenti à la perquisition; l’arrêt
ne peut le déduire légalement de la constatation que les deux mandats de perquisition ont été signifiés à la première demanderesse et
qu’elle les a signés pour information; l’arrêt viole ainsi également
la foi due aux mandats de perquisition signés pour information par
la première demanderesse ainsi qu’à sa déclaration du 4 juin 2009.
6. Contrairement à l’hypothèse du moyen, en cette branche, les
juges d’appel n’ont pas conclu qu’en application de l’article 1er de la
loi du 7 juin 1969, la première demanderesse a consenti à la perquisition litigieuse.
Déduit d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le moyen, en cette
branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er
de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être
procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et 89bis du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que, nonobstant l’irrégularité formelle des mandats de perquisition concernés, le mode
d’exécution a couvert cette irrégularité quant à ses conséquences;
cependant, l’arrêt ne constate pas que la perquisition a été effectuée
conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1969; il ne résulte
d’aucune disposition constitutionnelle ou légale qu’une perquisition
effectuée après avoir notifié la qualité des enquêteurs et le but de
la perquisition et après la simple ouverture de la porte d’accès, est
régulière.
8. Contrairement à l’hypothèse du moyen, en cette branche, l’arrêt
ne conclut pas à la régularité de la perquisition. Il déclare uniquement que le mode d’exécution a couvert l’irrégularité quant à ses
conséquences.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une
lecture erronée de l’arrêt attaqué et manque en fait.
9. L’arrêt constate que l’arrêt du 23 juin 2009 lève la détention préventive des demandeurs en raison de l’irrégularité des mandats de
perquisition tels qu’exécutés le 4 juin 2009. Il décide par ailleurs que :
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— la loi ne prévoit nulle sanction, a fortiori que «cette irrégularité
entraînerait la nullité de tout ce qui résulte des mandats de perquisition
jugés irréguliers»;
— «les droits de la défense (…) ne sont nullement, voire de manière
irrévocable, violés par l’irrégularité relative des mandats de perquisition y relatifs qui constituent au final un ensemble avec leur
exécution»;
— «le recueil des preuves, tel qu’il se présente actuellement» permet
aux inculpés «de mener un débat loyal et contradictoire» et que «leur
fiabilité (...) n’est d’aucune manière entachée»;
10. Par ces motifs, l’arrêt conclut à la validité de la constatation
en flagrant délit, lors de l’exécution des mandats de perquisition en
question, de la plantation de cannabis, objet de cette cause, et à la
régularité du recueil des preuves et de la saisie qui en ont résulté,
et invite les parties à en débattre loyalement et contradictoirement.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
Quant à la quatrième branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 19
du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe général
du droit du respect de l’autorité de la chose jugée : l’arrêt décide, à
tort, que la première demanderesse a bien été suffisamment informée
des motifs de la perquisition; l’arrêt attaqué viole ainsi l’autorité de
la chose jugée de l’arrêt rendu le 23 juin 2009 par la chambre des
mises en accusation qui conclut à la présence à tout le moins insuffisante d’indices que ces indications ont suffisamment informé la personne chez laquelle la perquisition était menée, des préventions à
l’origine de l’action, de sorte qu’elle ne pouvait en vérifier ni la légalité ni le cadre; ainsi, la chambre a également épuisé son pouvoir
de juridiction concernant cet élément de fait.
12. L’arrêt du 23 juin 2009 ne se prononce que prima facie sur la
régularité des mandats de perquisition en vue d’examiner la régularité du mandat d’arrêt décerné à l’encontre des demandeurs. Il ne se
prononce pas sur la régularité de la preuve recueillie par la perquisition. Au contraire, il décide de se prononcer ultérieurement à cet
égard en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
13. Il en résulte que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 23 juin
2009 est limitée à l’examen de la régularité du mandat d’arrêt
décerné à l’encontre des demandeurs et que la chambre des mises en
accusation n’a pas exercé dans cet arrêt son pouvoir de juridiction
pour se prononcer sur la régularité de la preuve recueillie dans cette
décision.
Le moyen en cette branche ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12,
alinéa 2, de la Constitution et 235bis du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt conclut, à tort, à la régularité de l’exécution des
mandats de perquisition; seule la délivrance d’un nouveau mandat,
légal dans la forme et selon les normes légales, peut remédier à
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l’irrégularité d’un mandat décerné en vue de l’exécution d’un acte
d’instruction.
15. L’arrêt décide que :
— la loi ne prévoit nulle sanction, a fortiori que «cette irrégularité
entraînerait la nullité de tout ce qui résulte des mandats de perquisition
jugés irréguliers»;
— «les droits de la défense (...) ne sont nullement, voire de manière irrévocable, violés par l’irrégularité relative des mandats de perquisition y
relatifs qui constituent au final un ensemble avec leur exécution»;
— «le recueil de preuve, tel qu’il se présente actuellement» permet aux
inculpés «de mener un débat loyal et contradictoire» et que «leur fiabilité (...) n’est d’aucune manière entachée»;
16. Ces motifs fondent la décision selon laquelle la preuve recueillie
par le biais de la perquisition ne doit être écartée.
Le moyen, en cette branche, qui ne conteste pas ces motifs, ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.
Quant à la sixième branche
17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 19
du Code judiciaire et la méconnaissance du principe général du droit
de l’autorité de la chose jugée; l’arrêt décide, à tort, que l’exécution
des mandats de perquisition a remédié à leur irrégularité; de ce fait,
l’arrêt décide que, en raison de leur mode d’exécution, il y a néanmoins lieu de conclure à la régularité des mandats de perquisition;
en se prononçant ainsi sur un point litigieux sur lequel la chambre
des mises en accusation a épuisé son pouvoir de juridiction par
l’arrêt du 23 juin 2009, l’arrêt méconnaît l’autorité de la chose jugée
de cet arrêt.
18. L’arrêt ne conclut pas que les mandats de perquisition sont
finalement réguliers, mais bien que, malgré leur irrégularité dans la
forme, le mode d’exécution des mandats de perquisition a couvert
cette irrégularité quant à leurs conséquences.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche se fonde sur une
lecture erronée de l’arrêt attaqué et manque en fait.
19. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la
violation vainement invoquée des dispositions légales énoncées dans
le moyen, en sa quatrième branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur les questions préjudicielles
20. Dans sa note, déposée en réponse aux conclusions du ministère
public, la demanderesse I demande qu’il soit posé à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
— «Les articles 89bis du Code d’instruction criminelle, 1er et 1erbis de
la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé
à des perquisitions ou visites domiciliaires, interprétés en ce sens que leur
violation dans le cadre d’une perquisition illégale n’entraînerait pas
nécessairement la nullité de la preuve recueillie, violent-ils le droit au respect de la vie privée consacré par la Constitution (article 22 de la
Constitution)?»
— «Est-il question d’une inégalité non autorisée entre les articles 89bis
du Code d’instruction criminelle, 1er et 1erbis de la loi du 7 juin 1969
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fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions
ou visites domiciliaires, interprétés en ce sens que leur violation dans le
cadre d’une perquisition illégale n’entraînerait pas nécessairement la nullité de la preuve recueillie, et d’autres prescriptions procédurales telles que
notamment les articles 35bis, 61quinquies, 86bis, §4, 86ter, 90quater, 146,
184 et 524bis, §6, 153 et 190, 154, 155, 234, 312 et 332 du Code d’instruction
criminelle dont la violation entraîne alors l’exclusion de la preuve illégalement recueillie, uniquement parce que l’article 89bis du Code d’instruction criminelle et la loi du 7 juin 1969 ne prévoient pas de sanction de
nullité alors qu’elle est expressément prévue dans les autres cas, malgré
le fait que tant les articles 89bis du Code d’instruction criminelle, 1er et
1erbis de la loi du 7 juin 1969 que les autres cas énoncés concernent la
garantie des droits fondamentaux tels qu’ils sont énoncés au Titre II de
la Constitution (violation des articles 10, 11, 12, 22 de la Constitution, 6
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales)».
21. L’article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que, lorsque
les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent,
au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne
peuvent soulever de nouveaux moyens. Cela implique que la note
déposée à l’audience de la Cour en réponse aux conclusions du ministère public doit concerner les moyens invoqués dans le mémoire sans
pouvoir ni les compléter ni les étendre.
22. Les questions préjudicielles soulevées ne concernent pas les
griefs que la demanderesse I invoque dans son mémoire déposé en
temps utile. Par conséquent, la demande visant à ce que ces questions soient posées est irrecevable.
L’examen d’office
23. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 29 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Verbist.

N° 469
2e ch. — 29 juin 2010
(RG P.10.0182.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Action publique. — Autres parties. — Décret forestier du
Conseil flamand du 13 juin 1990. — Inspecteur forestier. — Action en
réparation. — Recevabilité du pourvoi.
2° BOIS ET FORÊTS. — Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin
1990. — Inspecteur forestier. — Action en réparation. — Objectif. —
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Fondement. — Décision rendue sur l’action publique déterminante pour
l’action en réparation. — Pourvoi en cassation.
3° BOIS ET FORÊTS. — Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin
1990. — Déboisement. — Condition. — Déboisement non préalablement
autorisé. — Conséquence.
4° URBANISME. — Divers. — Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire. — Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990. — Déboisement. — Condition. —
Déboisement non préalablement autorisé. — Conséquence.

1° et 2° L’action en réparation de l’inspecteur forestier vise à maintenir
les règles relatives aux plantations forestières, à savoir imposer leur respect au cas où ces règles auraient été enfreintes, et ne se fonde pas
tant sur une infraction que sur les obligations que le décret forestier
impose dans le but de respect qu’elle poursuit et qui sanctionne également pénalement le non-respect; l’inspecteur forestier veille ainsi légalement à l’intérêt général, même lorsqu’il exerce l’action en réparation
dans l’instance pénale, de sorte que, dans ce même intérêt, il peut se
pourvoir en cassation en toute indépendance en qualité de demandeur
en réparation lorsque la décision rendue sur l’action publique est déterminante pour cette action en réparation (1). (Décr. Cons. fl. du 13 juin
1990, art. 95, al. 3.)
3° et 4° Tout déboisement, même s’il peut être autorisé en vertu de l’article
90bis, §1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990,
requiert systématiquement une autorisation urbanistique préalable et
tout déboisement, sans autorisation ou avec une autorisation non préalablement délivrée contrairement aux dispositions de l’article 90bis, §1er,
du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, est quoi qu’il
en soit, réalisé sans autorisation urbanistique et constitue, par conséquent, une infraction à l’article 99, §1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire. (Décr. Cons. fl., art. 90bis, §1er, tel qu’applicable avant sa
modification par l’article 45, 1°, du Décr. du 12 décembre 2008; Décr.
Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 99, §1er, 2°, tel qu’applicable avant sa
modification par l’article 36 du Décr. Cons. fl. du 27 mars 2009.)
(de woudmeester en ambtenaar privé-bos c. n.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 décembre 2009 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

(1) L’article 95, alinéa 3, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990
applicable en l’espèce, a été abrogé par l’article 95, 3°, du décret du Conseil flamand
du 30 avril 2009 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement et modifiant diverses dispositions
en matière de maintien de l’environnement, M.B. du 25 juin 2009, colonne 43614.
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L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir du pourvoi déduite
de ce que la décision d’incompétence concerne uniquement l’action
publique et que le demandeur, même en tant que partie en intervention, n’a pas la qualité requise pour former un pourvoi contre cette
décision.
2. L’article 95, alinéa 3, du décret forestier du Conseil flamand du
13 juin 1990, applicable en l’espèce, dispose : «En cas de coupe en délit,
soit un déboisement, soit une dérogation au plan de gestion approuvé, soit
une coupe à blanc, soit d’autres actes illégaux portant atteinte aux bois,
le tribunal ordonne, à la requête du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire ou préposé compétents, des mesures de remise en état pouvant
consister en le reboisement des parcelles déboisées, coupées à blanc ou
endommagées ou d’une superficie similaire, sur la base d’un projet
approuvé par l’Administration forestière».
3. L’action en réparation de l’inspecteur forestier vise à maintenir
les règles relatives aux plantations forestières, à savoir imposer leur
respect au cas où ces règles ont été enfreintes. Dans cette optique,
ladite action ne se fonde pas tant sur une infraction que sur les obligations imposées par le décret forestier, au respect desquelles elle
tend, et dont la méconnaissance est également sanctionnée pénalement.
L’inspecteur forestier veille ainsi légalement à l’intérêt général,
même lorsqu’il exerce l’action en réparation dans l’instance pénale.
Dans ce même intérêt, il peut se pourvoir en cassation en toute
indépendance en qualité de demandeur en réparation lorsque la décision rendue sur l’action publique est déterminante pour cette action
en réparation.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
Sur le moyen soulevé d’office :
Dispositions légales violées :
— les articles 99, §1er, 2°, et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, tel
qu’applicable avant leur modification respectivement par les articles 36 et 50
du décret du Conseil flamand du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien;
— l’article 90bis, §1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990,
tel qu’applicable avant sa modification en application de l’article 45, 1°, du
décret du Conseil flamand du 12 décembre 2008 portant diverses mesures en
matière d’énergie, d’environnement, de travaux publics, d’agriculture et de
pêche;
— les articles 138, 2°, 182, 199 et 200 du Code d’instruction criminelle.

4. L’article 99, §1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire, applicable en
l’espèce, dispose : «Personne ne peut, sans autorisation urbanistique pré-
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alable (...) déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin 1990 toutes
surfaces boisées visées à l’article 3, §1er et §2, du même décret».
L’article 90bis, §1er, du décret forestier du Conseil flamand du
13 juin 1990, tel qu’applicable avant sa modification par l’article 45,
1°, du décret du Conseil flamand du 12 décembre 2008, dispose : «Une
autorisation urbanistique de déboisement ne peut être délivrée que dans
les cas suivants :
1° le déboisement pour des travaux d’intérêt général visés à l’article 103
du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du
territoire;
2° le déboisement dans les zones affectées comme zone d’habitat ou zone
industrielle au sens large;
3° le déboisement dans les zones à assimiler aux zones d’habitat ou
zones industrielles au sens large en vertu des plans d’aménagement ou
plans d’exécution spatiaux en vigueur;
4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé
non échu.
L’autorisation urbanistique de déboisement est délivrée après avis préalable de l’Administration forestière. L’avis est émis sur la demande de
l’autorité délivrant l’autorisation. Passé ce délai, l’avis est censé favorable.
Les déboisements autres que ceux énumérés au premier alinéa, peuvent
faire l’objet, sur la demande individuelle et motivée de celui qui souhaite
obtenir une autorisation de déboisement, d’une dispense de l’interdiction
de délivrer une autorisation urbanistique de déboisement, qui est accordée
par le Gouvernement flamand, dans le respect de la législation relative à
l’aménagement du territoire et après avis de l’Administration forestière. Le
Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la dispense de
l’interdiction».
5. Il résulte de ces dispositions que
— tout déboisement, même s’il peut être autorisé en vertu de
l’article 90bis, §1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin
1990, requiert systématiquement une autorisation urbanistique
préalable;
— tout déboisement, sans autorisation ou avec une autorisation
non préalablement délivrée contrairement aux dispositions de
l’article 90bis, §1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin
1990, est quoi qu’il en soit réalisé sans autorisation urbanistique et
constitue, par conséquent, une infraction à l’article 99, §1er, 2°, du
décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de
l’aménagement du territoire.
6. Les juges d’appel qui ont décidé qu’il y a lieu de considérer les
faits des préventions A et B, telles que précisées et actualisées,
comme des infractions au Code forestier et au décret forestier du
Conseil flamand du 13 juin 1990, de sorte qu’en application de
l’article 138, 2°, du Code d’instruction criminelle, seul le tribunal de
police est matériellement compétent pour en prendre connaissance,
et qui, ensuite de la cassation du jugement dont appel, se sont déclarés incompétents, ont violé les dispositions susmentionnées.
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Sur le moyen
7. Le moyen ne saurait entraîner une cassation sans renvoi et il
n’y a, par conséquent, par lieu d’y répondre.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en ce qui concerne
la décision rendue sur l’action en réparation dirigée par le demandeur contre le défendeur; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; laisse les frais à charge
de l’État; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Du 29 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
Mme Geinger, MM. Surmont et D’Hont, du barreau de Gand.

N° 470
2e ch. — 29 juin 2010
(RG P.10.0581.N).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Mesure d’écoute. —
Exécution de l’ordonnance. — Désignation par le juge d’instruction
d’un ou plusieurs officiers de police judiciaire.
2° JUGE D’INSTRUCTION. — Mesure d’écoute. — Exécution de l’ordonnance. — Désignation d’un ou plusieurs officiers de police judiciaire.
3° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Mesure d’écoute. — Exécution de l’ordonnance. — Désignation par le
juge d’instruction d’un ou plusieurs officiers de police judiciaire.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Mesure d’écoute. —
Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au cours de laquelle
la surveillance peut être exercée. — Calcul.
5° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Mesure d’écoute. — Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au
cours de laquelle la surveillance peut être exercée. — Calcul.
6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Mesure d’écoute. —
Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au cours de laquelle
la surveillance peut être exercée. — Article 25 du Code pénal. —
Applicabilité.
7° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Mesure d’écoute. — Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au
cours de laquelle la surveillance peut être exercée. — Article 25 du
Code pénal. — Applicabilité.

1°, 2° et 3° Ni l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 5°, et §3, du Code d’instruction criminelle, ni nulle autre disposition légale, n’empêchent le juge
d’instruction d’apprécier souverainement si, compte tenu des circonstances de fait propres à la cause, il commet, pour l’exécution de l’ordonnance autorisant une mesure de surveillance sur base de l’article 90ter
du Code d’instruction criminelle, un ou plusieurs officiers de police judiciaire, lesquels ont ainsi individuellement l’autorisation requise, sans
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être obligés d’intervenir collégialement ou
art. 90ter et 90quater, §1er, al. 2, 5°, et §3.)

simultanément.

(C.I.cr.,

4° et 5° «Un mois», au sens de l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du
Code d’instruction criminelle, prend cours dès le jour de l’ordonnance
autorisant une mesure de surveillance sur base de l’article 90ter du
Code d’instruction criminelle, éventuellement dès l’heure énoncée dans
ladite ordonnance, jusqu’à ce même jour mais un mois plus tard, éventuellement jusqu’à la même heure que celle énoncée dans l’ordonnance
du juge d’instruction (1). (C.I.cr., art. 90ter et 90quater, §1er, al. 2, 4°.)
6° et 7° L’article 25 du Code pénal détermine la durée d’emprisonnement
et ne concerne pas la période au cours de laquelle, selon l’article
90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle, la surveillance peut être exécutée. (C. pén., art. 25; C.I.cr., art. 90quater,
§1er, al. 2, 4°.)
(a. et crts c. e. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 mars 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III et IV présentent chacun le même moyen dans
les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. Les antécédents.
Pour les faits dont les demandeurs sont prévenus le juge d’instruction a délivré, le 11 décembre 2008, à plusieurs officiers de police judiciaire, une ordonnance autorisant l’écoute, la prise de connaissance
et l’enregistrement de communications ou de télécommunications
privées, avec la mention que «la présente ordonnance prend cours ce
jour, 11/12/2008, à 8h00, et est valable jusqu’au 11/01/2009, à 8h00, inclus».
Sur la base de l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle qui fixe à maximum un mois la période pendant

(1) Dans ses conclusions, le ministère public n’avait pas abordé la problématique
du calcul de la période au cours de laquelle une mesure de surveillance peut être
exécutée. Il était d’avis que, lorsque les demandeurs critiquaient (notamment) le
mode de calcul par l’arrêt attaqué du délai d’un mois prévu dans l’ordonnance autorisant la mesure de surveillance sur base de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, et qu’ils en avaient déduit que l’autorisation avait été délivrée pour une
période excédant un mois, le moyen n’indiquait pas in concreto que des communications privées avaient été écoutées ou enregistrées durant leur transmission, audelà de la période d’un mois. Dans cette optique, le moyen ne pouvait entraîner
une cassation et était irrecevable.
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laquelle la surveillance peut être pratiquée, le premier juge avait
décidé que le délai prévu par le juge d’instruction excède le mois
d’un jour. Le jugement dont appel prononçait la nullité de cette
mesure d’instruction.
Sur la base des articles 52, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, et 54 du Code
judiciaire, l’arrêt décide que ce délai doit se compter de quantième
à veille de quantième et ce depuis le lendemain du jour de l’acte qui
donne cours au délai et que le jour de l’échéance est compris dans
le délai.
Par ces motifs, les juges d’appel ont décidé que l’ordonnance autorisant l’enregistrement téléphonique n’excède pas le délai maximal
d’un mois.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen du demandeur I
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
90quater, §1er, alinéa 2, 5°, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
admet, à tort, que la régularité de l’ordonnance du juge d’instruction
prise en application de l’article 90quater du Code d’instruction criminelle, n’est pas entachée en ce que cette ordonnance commet plusieurs officiers de police judiciaire pour l’exécution de cette mesure.
2. Ni l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 5°, et §3, du Code d’instruction
criminelle ni nulle autre disposition légale n’empêchent le juge d’instruction d’apprécier souverainement si, compte tenu des circonstances de fait propres à la cause, il commet pour l’exécution de
l’ordonnance autorisant la mesure, un ou plusieurs officiers de police
judiciaire, lesquels ont ainsi individuellement l’autorisation requise
sans être obligés d’intervenir collégialement ou simultanément.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d’une autre conception
juridique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen du demandeur I
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 48
du Code judiciaire : pour contrôler la durée de validité de l’ordonnance telle que prévue à l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code
d’instruction criminelle, qui constitue un acte d’instruction, l’arrêt
applique à tort les articles 52, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, et 54 du Code
judiciaire, lesquels concernent exclusivement des «actes de procédure»
tels que prévus par l’article 48 du Code judiciaire.
7. L’article 2 du Code judiciaire dispose que les règles énoncées
dans ce code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque cellesci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées
ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible
avec celle des dispositions dudit code.
8. L’article 90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle dispose qu’à peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique
la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui
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ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la
mesure.
Dès lors que cette disposition énonce expressément que la période
commence à courir le jour de la décision et ne peut excéder un mois,
elle déroge aux dispositions au Code judiciaire prévoyant les délais
pour l’accomplissement des actes de procédure.
Cela signifie qu’«un mois» au sens de l’article 90quater, §1er,
alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle prend cours dès le jour
de l’ordonnance, éventuellement dès l’heure énoncée dans ladite
ordonnance, jusqu’à ce même jour mais un mois plus tard, éventuellement jusqu’à la même heure que celle énoncée dans l’ordonnance
du juge d’instruction.
9. Par ces motifs, la décision de l’arrêt selon laquelle le délai qui
«prend cours ce jour, 11/12/2008, à 8h00, et est valable jusqu’au 11/01/2009,
à 8h00, inclus» n’excède pas un mois, est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen du demandeur II
16. Le moyen invoque la violation des articles 8.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
90ter, 90quater du Code d’instruction criminelle, et 25 du Code pénal :
l’arrêt autorise, à tort, l’enregistrement téléphonique pendant
31 jours, en violation de l’article 25 du Code pénal qui fixe la durée
d’un mois d’emprisonnement à trente jours.
17. L’article 25 du Code pénal détermine la durée de l’emprisonnement et ne concerne pas la période au cours de laquelle, selon
l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle,
la surveillance peut être exécutée.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
18. En tant qu’il invoque la violation de l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen se borne à soutenir que «les télécommunications sont
effectivement incluses dans le terme correspondance de l’article 8,1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales», et ne précise donc pas comment et en quoi l’arrêt
attaqué viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 29 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Frère. — Concl. partiellement conformes. M. Timperman, avocat général. — Pl. MM. Thiebaut, du barreau de Malines, Peperstraete, du barreau de Louvain, Van Nooten, du barreau de Bruxelles,
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Mary, du barreau de Bruxelles et Mme Thyssen, du barreau de
Bruxelles.

N° 471
2e ch. — 29 juin 2010
(RG P.10.0225.N).
1° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Entre juridictions
de jugement. — Conflit de compétence positif. — Application.
2° RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière répressive. — Entre juridictions
de jugement. — Conflit de compétence positif. — Poursuites devant des
tribunaux de différents arrondissements. — Différentes infractions. —
Pas de lien de connexité tel qu’un traitement commun est requis dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice. — Conséquence.

1° Il y a conflit de compétence positif lorsqu’au moins deux tribunaux ne
ressortissant pas de la même cour d’appel se déclarent compétents, avant
d’examiner le fond de la cause, en ce qui concerne un même fait ou
des faits réputés connexes ou lorsqu’au moins deux ordonnances de renvoi saisissent des tribunaux ne ressortissant pas de la même cour
d’appel. (C.I.cr., art. 526.)
2° Le règlement de juges ne s’impose pas lorsque les infractions du chef
desquelles le prévenu comparaît devant deux tribunaux ne ressortissant
pas de la même cour d’appel ne semblent pas connexes tel que leur examen commun par un seul et même juge est requis dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice (1). (C.I.cr., art. 526.)
(j.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le demandeur requiert le règlement de juges.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. Le demandeur requiert qu’il soit réglé de juges en ce qui concerne :
— le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel par
l’ordonnance rendue le 12 mai 2006 par la chambre du conseil de
Turnhout (TU.61.97.100440/03) du chef d’avoir :
A : à Lille et ailleurs dans le Royaume, entre le 1er septembre et
le 1er octobre 2003, commis une infraction à la réglementation rela(1) Voir Cass., 8 mai 2001, RG P.01.0314.N, Pas., 2001, n° 261; Cass., 12 mars 2002,
RG P.02.0108.N, Pas., 2002, n° 176.
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tive à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre
du gasoil-diesel pour les véhicules routiers;
B : à Lille, entre le 5 mai 2002 et le 14 décembre 2003, commis un
détournement de diesel saisi; D2-4, E et F : à Lille, entre le 13 décembre
2003 et le 17 décembre 2003, commis des infractions au décret du Conseil
flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-pollution;
et concernant :
— la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de
Turnhout (TU.61.97.100168/06) signifiée au demandeur par le ministre
des Finances, du chef d’avoir, à Lille ou ailleurs dans le Royaume,
du 1er avril 2005 au 1er septembre 2006, I et II : commis des infractions
en matière d’accises sur l’essence et le gasoil;
— la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de
Turnhout (TU.79.97.1/07) signifiée au demandeur par le ministre des
Finances, du chef d’avoir, à Lille ou ailleurs dans le Royaume, du
26 août 2003 au 11 décembre 2003 inclus, I et II : commis des infractions en matière d’accises sur les véhicules routiers;
— la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de
Turnhout (TU.61.99.42/07) signifiée au demandeur par le procureur du
Roi, du chef d’avoir, à Lille et/ou ailleurs dans l’arrondissement judiciaire de Turnhout et/ou par connexité à Bruxelles ou à Ixelles,
arrondissement judiciaire de Bruxelles et/ou par connexité à Charleroi, arrondissement judiciaire de Charleroi, et/ou par connexité à
Mons, arrondissement judiciaire de Mons et/ou ailleurs dans le
Royaume, commis :
A : des faux en écritures et usage de faux, du 23 mai 2005 au
5 février 2007;
B : des faux en matière de TVA et usage de faux, du 23 mai 2005
au 5 février 2007;
C : des infractions à la législation sur la comptabilité, entre le
31 mars 2005 et le 1er septembre 2006;
— la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de
Turnhout (TU.78.99.146/08) signifiée au demandeur par le ministre des
Finances, du chef d’avoir, à Lille ou ailleurs dans le Royaume, entre
le 2 novembre 2006 et le 24 janvier 2007, I et II : commis des infractions en matière d’accises sur le gasoil;
— le renvoi du demandeur par l’ordonnance rendue le 4 décembre
2009 par la chambre du conseil de Bruxelles (BR.78.97.1840/08) devant
le tribunal correctionnel, par admission de circonstances atténuantes
du chef de la prévention A, du chef d’avoir, dans l’arrondissement
judiciaire de Bruxelles et, par connexité, ailleurs dans le Royaume,
à savoir dans les arrondissements judiciaires de Turnhout et
d’Anvers, entre le 6 septembre 2005 et le 3 juin 2008 les préventions
suivantes, commis :
A : faux et usage de faux;
B : infractions au Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
C : détournement de l’actif;
D : blanchiment;
E : déclaration tardive de l’état de faillite;
F : constitution d’un crédit artificiel et sous hypothèque;
G : infraction à la législation sur la comptabilité.
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2. Par jugement du 8 avril 2009, le tribunal correctionnel de Turnhout décide :
— de joindre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de leur connexité, les cinq causes portant les
numéros de notice TU.61.97.100440/03, TU.61.97.100168/06, TU.79.97.1/07,
TU.61.99.42/07 et TU.78.99.146/08;
— de rejeter la demande d’écarter des débats les conclusions
notamment du demandeur;
— de ne pas charger la chambre des mises en accusation d’Anvers
du contrôle de la méthode particulière de recherche prévu par
l’article 189ter du Code d’instruction criminelle;
— d’ordonner la réouverture des débats afin de convoquer toutes les
personnes concernées par le déroulement de la procédure.
Par jugement du 13 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Turnhout, avant de statuer plus avant, soumet à la Cour constitutionnelle
quatre questions préjudicielles dans les cinq causes connexes. Dans
l’attente d’une réponse à ces questions, le tribunal remet l’examen
de la cause sine die.
3. A l’audience publique du 4 février 2010, le tribunal correctionnel
de Bruxelles remet l’examen de la cause, compte tenu de la demande
en règlement de juges.
4. Le demandeur fonde sa requête sur l’existence d’un conflit de
compétence positif du chef de connexité né à la suite des décisions
précitées en ce qui concerne les causes pendantes devant les tribunaux correctionnels de Turnhout et de Bruxelles.
5. Il y a conflit de compétence positif lorsque au moins deux tribunaux ne ressortissant pas à la même cour d’appel se déclarent
compétents, avant d’examiner le fond de la cause, en ce qui concerne
un même fait ou des faits réputés connexes ou lorsque au moins deux
ordonnances de renvoi saisissent des tribunaux ne ressortissant pas
à la même cour d’appel.
6. Aucun des deux tribunaux saisis des causes respectives ne s’est
déjà prononcé sur le fond de la cause.
Par jugement du 8 avril 2009, le tribunal correctionnel de Turnhout
s’est déclaré compétent pour connaître des cinq causes.
Les ordonnances du 12 mai 2006 et du 4 décembre 2009 ne sont plus
susceptibles de recours. Le jugement du 8 avril 2009 n’a fait l’objet
d’aucun recours.
7. Les infractions du chef desquelles le prévenu comparaît devant les
tribunaux de Turnhout et de Bruxelles, ne semblent pas unies par un
lien de connexité tel que leur examen commun par un seul et même
juge soit requis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Les circonstances que ces infractions auraient été commises partiellement au cours des mêmes périodes et partiellement aux mêmes
endroits, que le tribunal correctionnel de Turnhout a joint les causes
portées à sa connaissance et que certaines informations de la cause
du chef de laquelle le demandeur est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles semblent tirées d’un dossier dont le tribunal
correctionnel de Turnhout a été saisi, n’y changent rien.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à régler de juges.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 29 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 472
2e ch. — 29 juin 2010
(RG P.10.0897.N).
POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels
il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. — Durée,
point de départ et fin. — Fin. — Délai légal de quinze jours francs. —
Pourvoi après l’expiration du délai légal. — Force majeure. — Notion.

La force majeure, justifiant la recevabilité d’un pourvoi en cassation
introduit après l’expiration du délai légal, ne peut résulter que d’une
circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette
volonté n’a pu ni être prévue, ni conjurée et que celle-ci a privé le
demandeur de la possibilité d’introduire son recours en temps utile (1).
(...)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité de l’écrit reçu le 22 juin 2010
1. Est irrecevable l’écrit qui, en violation de l’article 420bis, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle, est reçu moins de huit jours
avant l’audience.
Sur la recevabilité du pourvoi
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la force majeure : le demandeur a été induit
en erreur par l’information erronée concernant sa situation de détention et sur une éventuelle possibilité de libération conditionnelle.

(1) Cass., 30 avril 2002, RG P.00.1617.N, Pas., 2002, n° 262; Cass., 30 septembre 2003,
RG P.02.1415.N-P.03.0312.N, Pas., 2003, n° 464.
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3. En vertu de l’article 359 du Code d’instruction criminelle, le délai
dont dispose le condamné pour se pourvoir en cassation est de quinze
jours francs; ce délai commence à courir le lendemain du jour où
l’arrêt a été prononcé.
4. La force majeure justifiant la recevabilité d’un pourvoi en cassation introduit après l’expiration du délai légal ne peut résulter que
d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, que
celui-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer et qui a privé le demandeur de
la possibilité d’introduire son recours en temps utile.
Le fait invoqué par le demandeur au titre de force majeure est le
refus opposé par le ministre de la justice à la libération conditionnelle qui était nécessaire à son transfert vers une institution médicale où il aurait voulu être admis en vue de son reclassement, alors
qu’il escomptait que cette libération conditionnelle lui aurait été
accordée.
Cependant, cette circonstance concerne uniquement les motifs du
demandeur pour se pourvoir en cassation, mais ne constitue pas une
circonstance indépendante de sa volonté qui l’a empêché d’introduire
son recours en temps utile. Au contraire, le demandeur qui avait
connaissance de l’arrêt attaqué avait la possibilité d’introduire un
pourvoi en cassation en temps utile. Le fait que, pour une raison
d’opportunité, il n’a pas profité du délai fixé, n’y change rien.
La force majeure n’est pas établie.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de section. —
Rapp. M. Frère. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Michaux, du barreau de Louvain.

N° 473
2e ch. — 30 juin 2010
(RG P.09.0137.F).
MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Notion.

Est irrecevable le moyen, étranger à l’ordre public, critiquant une décision
de l’arrêt conforme à celle du premier juge et que le demandeur n’a pas
critiquée devant la cour d’appel (1).
(p. et crts, c. d. et crts.)

(1) Voir R. Declercq, «Cassation en matière répressive», extrait du R.P.D.B.,
Bruylant, 2006, nos 822 et 823, et jurisprudence citée.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 décembre 2008
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles :
Sur le sixième moyen
Est irrecevable le moyen, étranger à l’ordre public, critiquant une
décision de l’arrêt conforme à celle du premier juge et que le demandeur n’a pas critiquée devant la cour d’appel.
L’arrêt accorde aux deux premiers défendeurs, sur les indemnités
allouées pour la réparation de leur dommage matériel et moral, des
intérêts qu’ils n’avaient pas réclamés.
En ce qui concerne le dommage matériel, des intérêts avaient déjà
été octroyés par le jugement entrepris et aucune des parties appelantes n’a contesté cette décision. Les demandeurs ne sont dès lors
pas recevables à la critiquer pour la première fois devant la Cour.
En ce qui concerne le dommage moral, l’arrêt alloue des intérêts
compensatoires et moratoires que le premier juge n’avait pas accordés et dont il n’apparaît pas des pièces de la procédure que les défendeurs aient sollicité le payement.
Ayant prononcé sur choses non demandées, les juges d’appel ont
violé l’article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il octroie
aux deux premiers défendeurs des intérêts compensatoires et moratoires sur l’indemnité allouée pour la réparation de leur dommage
moral; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne chacun des demandeurs aux cinq sixièmes des frais de son
pourvoi et chacun des défendeurs à un trente-sixième desdits frais;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 30 juin 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Mahieu.
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N° 474
2e ch. — 30 juin 2010
(RG P.10.1072.F).
RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Griefs imprécis imputés à certains membres de la
juridiction. — Recevabilité.

La requête en renvoi d’un tribunal à un autre doit articuler des faits probants et précis de nature à entraîner, s’ils sont vérifiés, une suspicion
légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume, de l’ensemble
des magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité (1). (C.I.cr., art. 542 à 552.)
(f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par requête remise le 18 juin 2010 au greffe de la Cour et annexée
au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite
que le tribunal de première instance de Bruxelles soit dessaisi, par
application de l’article 542, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
de la cause portant le numéro 30.LL.79729/10 des notices du procureur
du Roi, et 10/83 du cabinet du juge d’instruction Patricia Jaspis.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. La requête en renvoi d’un tribunal à un autre, prévue à l’article
542, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit articuler des faits
probants et précis de nature à entraîner, s’ils sont vérifiés, une suspicion légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume,
de l’ensemble des magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité.
Le requérant expose qu’il a été placé sous mandat d’arrêt du chef
d’assassinat au préjudice du juge de paix du quatrième canton de
Bruxelles et de son greffier.
Les faits invoqués à l’appui de la requête sont, d’une part, la qualité des victimes et, d’autre part, les déclarations de sept magistrats
recueillies ou répercutées par la presse lorsque le double homicide
fut porté à la connaissance du public.
2. Le nombre élevé de magistrats composant le tribunal de première instance de Bruxelles ne permet pas d’avancer qu’ils aient tous
rencontré les victimes ou noué avec elles des contacts propres à les
rendre légitimement suspects de parti pris réel ou apparent.

(1) Voir Cass., 6 mai 1998, RG P.98.0585.F, Pas., 1998, n° 226; Cass., 27 janvier 1999,
RG P.99.0128.F, Pas., 1999, n° 47; Cass., 24 janvier 2001, RG P.01.0048.F, Pas., 2001,
n° 44.
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La seule appartenance des victimes à l’ordre judiciaire ne saurait
disqualifier le ressort où les faits ont été commis, puisque le renvoi
de la cause dans un autre ressort laisserait cette appartenance intacte.
3. Les déclarations rapportées par la presse émanent d’un nombre
limité de personnes, s’agissant de trois conseillers à la cour d’appel
de Bruxelles, trois magistrats du tribunal visé par la demande en
renvoi et un juge de paix du ressort.
Aucune de ces déclarations ne se prononce de manière directe ou
indirecte sur la responsabilité éventuelle de l’auteur des faits. Les propos relatifs à la personnalité des victimes, à la sécurité des lieux de
justice, à la nécessité de réagir sereinement à l’événement, ou même
à l’émotion qu’il suscite, ne sauraient constituer le fait probant et
précis apte à justifier que la Cour interroge le tribunal de l’arrondissement où ces propos ont été tenus, alors que les victimes n’appartenaient pas à cette juridiction et que la quasi unanimité de ses
membres se sont abstenus de toute déclaration publique quelconque.
4. Des éléments invoqués par le requérant, il ne peut se déduire que
l’ensemble des magistrats composant le tribunal dans le ressort
duquel l’instruction est ouverte, ne seraient pas en mesure de statuer
en la cause de manière indépendante et impartiale ou qu’un doute
légitime puisse exister dans le chef du requérant ou dans l’opinion
générale quant à leur aptitude à juger de cette manière.
Pareille requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, vu les articles 542, alinéa 2, et 545, alinéa
1er, du Code d’instruction criminelle, rejette la requête; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 juin 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. MM. Fermon,
Marchand et Aboudi, du barreau de Bruxelles.

N° 475
ch. des vacations. — 6 juillet 2010
(RG P.10.1095.N).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Délai raisonnable. —
Appréciation par le juge.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Détention préventive. — Maintien. — Délai raisonnable. — Appréciation par le juge.

1° et 2° Lorsque le juge est sollicité pour statuer sur le droit d’une personne détenue d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant
la procédure, il doit apprécier ce droit à la lumière des éléments concrets
de la cause (1). (Conv. D.H., art. 5, §3.)
(m.)
(1) Voir Cass., 7 mai 2003, RG P.03.0620.F, Pas., 2003, n° 280; Cass., 25 juin 2008, RG
P.08.0963.F, Pas., 2008, n° 400.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales garantit le droit qu’a une personne
détenue d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant le
procès. Lorsque le juge est sollicité pour statuer sur ce droit, il doit
l’apprécier à la lumière des éléments concrets de la cause.
Dans ses conclusions déposées devant la chambre des mises en
accusation, le demandeur a invoqué la longue durée de la détention
préventive et il a fait valoir qu’il n’avait plus été entendu depuis
le mois de février 2010, que, depuis trois mois, il n’y avait pas
d’explications claires quant à la non exécution d’une commission
rogatoire internationale, que, depuis le mois de février 2010, l’instruction se focalisait sur un volet dont le demandeur ne fait pas
l’objet, que, le 7 mai 2010, le procureur du Roi a demandé au juge
d’instruction de communiquer le dossier pour la rédaction du réquisitoire final, que, le 17 mai 2010, à l’occasion de l’appel du procureur
du Roi formé contre le refus du juge d’instruction, la chambre des
mises en accusation a ordonné à ce dernier de communiquer le dossier au parquet.
Ainsi, le demandeur a fait valoir plusieurs circonstances pouvant
exclure, selon lui, l’existence d’une condition réelle d’intérêt public
justifiant une dérogation continue à la règle relative au respect de
la liberté individuelle.
En soulignant seulement qu’eu égard à la complexité de l’instruction, au nombre d’inculpés et à l’étendue et la gravité des faits mis
à charge, l’instruction judiciaire a connu un déroulement normal et
non un retard illégitime, la chambre des mises en accusation n’a pas
légalement justifié sa décision de maintenir à nouveau la détention
préventive.
Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’État; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
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Du 6 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président
de section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires (1). M. Dubrulle,
avocat général. — Pl. M. Van Aelst, du barreau d’Anvers.

N° 476
ch. des vacations. — 6 juillet 2010
(RG P.10.1154.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Article 8.1. —
Inviolabilité de la vie privée. — Perquisition sans mandat ou autorisation. — Appréciation par le juge.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 15. —
Inviolabilité du domicile. — Inviolabilité de la vie privée. — Perquisition sans mandat ou autorisation. — Appréciation par le juge.
3° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 22. —
Inviolabilité de la vie privée. — Perquisition sans mandat ou autorisation. — Appréciation par le juge.
4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Inviolabilité de la vie
privée. — Perquisition sans mandat ou autorisation. — Appréciation par
le juge.

1°, 2°, 3° et 4° Sur la base des constations qu’aucune personne n’est inscrite
à une adresse spécifique, qu’il ressort des informations de la police que
l’immeuble était inoccupé et qu’à cet endroit de la perquisition il y avait
une absence totale de mobilier, de vêtements ou d’équipement ménager, le
juge peut légalement considérer que le lieu de la perquisition sans mandat
ou autorisation n’était pas couvert par le droit à l’inviolabilité de la vie
privée (2). (Conv. D.H., art. 8, §1er, Const. 1994, art. 15 et 22.)
(r.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin
2010 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
(1) Le M.P. a considéré que le moyen ne pouvait être accueilli dès lors que la
cour d’appel avait légalement justifié sa décision suivant laquelle la procédure s’est
déroulée normalement eu égard à la complexité de la cause, au nombre d’inculpés
ou à la gravité des faits.
(2) Il ressort de cette information que la police a été informée de l’existence, dans
l’immeuble, d’une plantation de cannabis. L’arrêt attaqué a considéré «de manière
surabondante» que, selon cette information, la perquisition était autorisée conformément à l’article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances
stupéfiantes et psychotropes. Cette disposition n’a pas été citée par le moyen
comme étant une disposition violée.
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Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 15 et 22 de la
Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, 26 de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police, 89bis du Code d’instruction criminelle et
de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut
être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires : les juges
d’appel ont déclaré à tort que l’habitation sise Kaprijke, Vaartstraat 14, ne relève pas du champ d’application des articles 15 et
22 de la Constitution et permettent une perquisition sans mandat
ou autorisation.
2. Le moyen ne précise ni comment ni par quel moyen l’arrêt attaqué viole les articles 26 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police, 89bis du Code d’instruction criminelle et la loi du 7 juin 1969
précitée.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— aucune personne n’est inscrite à Kaprijke, Vaartstraat 14;
— il ressort des informations de la police que l’immeuble était
inoccupé;
— il y avait une absence totale de mobilier, de vêtements ou
d’équipement ménager sur le lieu de la perquisition.
Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu légalement considérer que le lieu de la perquisition n’était pas couvert par
le droit à l’inviolabilité de la vie privée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le controle d’office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 6 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président
de section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme Lust et M. De Winter, du barreau de Gand.
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N° 477
ch. des vacations. — 6 juillet 2010
(RG P.10.1143.F).
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Arrestation. — Base. — Titre. —
Réception. — Conditions.

L’arrestation de la personne en vue de sa remise à l’autorité judiciaire
étrangère s’effectue, en règle, sur la base d’un mandat d’arrêt européen
ou du signalement qui en tient lieu; elle ne doit cependant pas être précédée de la réception d’un tel titre lorsqu’elle prend appui sur d’autres
dispositions légales (1). (L. du 19 décembre 2003, art. 2.)
(d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 juin 2010 sous
le numéro 2650 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises
en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 30 juin 2010.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi formé le 25 juin 2010 au greffe de la cour d’appel
pour le demandeur par son conseil :
Il n’apparaît pas des conclusions déposées à l’audience du 23 juin
2010 ni d’aucune autre pièce de la procédure que le demandeur ait
soutenu devant la cour d’appel que son arrestation du 31 mai 2010
était irrégulière ou qu’il ait demandé à la cour d’appel d’exercer un
contrôle à ce sujet.
En tant qu’il reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux moyens
développés par le demandeur concernant la régularité de son arrestation, le moyen manque en fait.
En vertu de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen, l’arrestation de la personne en vue de sa
remise à l’autorité judiciaire étrangère s’effectue, en règle, sur la
base d’un mandat d’arrêt européen ou du signalement qui en tient
lieu.
L’arrestation de cette personne ne doit cependant pas être précédée
de la réception d’un tel titre lorsqu’elle prend appui sur d’autres dispositions légales, tels les articles 1er ou 2 de la loi du 20 juillet 1990

(1) Voir Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1879.F, A.C., 2009, n° 8.
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relative à la détention préventive, ou 31, 4°, de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police.
Soutenant que la personne visée par un mandat d’arrêt européen
ne peut être remise à l’autorité d’émission que si son arrestation par
l’autorité d’exécution est postérieure à la réception dudit mandat, 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 décrète le désistement du pourvoi formé le
24 juin 2010; rejette le pourvoi formé le 25 juin 2010; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président
de section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme Boutuil et M. Martins, du barreau de Bruxelles.

N° 478
ch. des vacations. — 13 juillet 2010
(RG C.10.0352.F).
1° RÉCUSATION. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Acquiescement. — Conséquence.
2° RÉCUSATION. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Contact unilatéral avec le siège. — Réponse. — Magistrats non associés. — Conséquence.

1° Lorsque le juge a déclaré acquiescer à la récusation, celle-ci est devenue
sans objet (1). (C. jud., art. 828, 1° et 836.)
2° Lorsque le demandeur fait état d’un contact pris unilatéralement par
la partie adverse avec le siège d’une chambre de la cour d’appel, que
le président de la chambre a pris, seul, l’initiative de la réponse, et
qu’aucune preuve n’est rapportée de l’affirmation suivant laquelle les
deux autres magistrats composant la chambre ont été associés à l’initiative critiquée, les récusations de ceux-ci ne sont pas fondées (2).
(C. jud., art. 828, 1° et 836.)
(la radio télévision belge de la communauté française,
entreprise publique autonome c. b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par un acte motivé déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles
le 23 juin 2010, annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme

(1) La Cour a statué dans le même sens dans vingt-cinq autres affaires en cause
de la même demanderesse contre d’autres parties.
(2) Voir Cass., 6 avril 2009, RG C.09.0139.F, Pas., 2009, n° 244.
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et signé par Maître Jacques Englebert, avocat au barreau de
Bruxelles, inscrit depuis plus de dix ans au barreau, la demanderesse
sollicite la récusation d’A. B., M. S. et S. G., conseillers à ladite
cour.
Ces magistrats ont fait, les 24 et 25 juin 2010, la déclaration prescrite par l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire.
Pour la partie adverse, Maîtres Gilbert et Laure Demez ont déposé
une note le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur la récusation du conseiller faisant fonction de président A.
B. :
Le conseiller B. a déclaré acquiescer à la récusation. Celle-ci est
dès lors devenue sans objet.
B. Sur les récusations des conseillers M. S. et S. G. :
Les demandes en récusation sont fondées sur l’article 828, 1°, du
Code judiciaire.
La demanderesse fait valoir que le conseil de la partie adverse a
interrogé la cour d’appel sur la portée d’une question posée verbalement par la cour à l’audience du 15 avril 2010 pour être débattue à
l’audience du 2 septembre 2010 et que le conseiller présidant la vingtet-unième chambre de la cour a répondu en téléphonant au secrétariat dudit conseil, pour lui préciser les points que les juges d’appel
souhaitaient voir débattus.
La demanderesse en déduit qu’il y va d’un contact unilatéral entre
la cour et une des parties, propre à induire une suspicion légitime
à l’égard des trois magistrats composant le siège, dès lors que chacun d’entre eux peut avoir été atteint par l’interrogation dont la
requête fait état et que les questions restant en litige avaient été
soulevées par la cour elle-même.
Il ressort cependant des déclarations recueillies en application de
l’article 836, alinéa 2, précité, que si le magistrat présidant la
chambre a eu avec le secrétariat de l’avocat de la partie appelante
l’entretien téléphonique évoqué par la demanderesse, en revanche les
conseillers S. et G. n’ont eu aucun contact avec les parties ou leurs
avocats et n’ont pas été associés à l’initiative présidentielle.
La demanderesse n’apporte aucune preuve de son affirmation
d’après laquelle les trois conseillers composant le siège ont été touchés par l’interrogation querellée.
Les récusations des conseillers S. et G. ne sont pas fondées.
Par ces motifs, la Cour constate que la récusation du conseiller
A. B. est devenue sans objet; rejette les récusations des conseillers
M. S. et S. G.; commet, pour signifier l’arrêt aux parties dans les
quarante-huit heures, à la requête du greffier, l’huissier de justice
Ann Borremans, dont l’étude est établie à Saint-Josse-ten-Noode,
place Saint-Josse, 1; condamne la demanderesse aux deux tiers des
dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt, et laisse
le tiers restant à charge de l’Etat.
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Du 13 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. et Rapp. M. de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. M. Englebert et Mme Demez, du barreau de Bruxelles.

N° 479
ch. des vacations. — 13 juillet 2010
(RG C.10.0380.F).
1° RÉCUSATION. — Matière civile. — Acte de récusation. — Griefs supplémentaires. — Recevabilité.
2° RÉCUSATION. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Moyen non
accueilli. — Réclamation écartée. — Effet.

1° La Cour statue uniquement sur la base des moyens exposés dans l’acte
de récusation et soumis à la contradiction du juge concerné; elle n’a
pas égard aux griefs supplémentaires invoqués dans un écrit déposé au
greffe la veille de l’audience. (C. jud., art. 835.)
2° La suspicion légitime ne saurait se déduire de la seule circonstance
qu’un juge n’accueille pas les moyens d’une partie ou écarte sa réclamation. (C. jud., art. 828, 1°.)
(b. c. s.a. belgacom.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le
29 juin 2010 et signé par Maître François Sabakunzi, avocat au barreau de Bruxelles, inscrit depuis plus de dix ans au barreau, le
demandeur sollicite la récusation de J. H., C. D., M. C. et N. De R.,
président de chambre et conseillers à cette cour.
Ces magistrats ont fait, le 29 juin 2010, la déclaration prescrite à
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé
de s’abstenir.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. La décision de la Cour.
La requête s’appuie sur l’article 828, 1°, du Code judiciaire.
La Cour statue uniquement sur la base des moyens exposés dans
l’acte de récusation et soumis à la contradiction des juges concernés.
Elle n’a pas égard aux griefs supplémentaires invoqués dans un écrit
déposé au greffe la veille de l’audience.
Le demandeur fait valoir que la quatrième chambre de la cour
d’appel a rendu, sans le motiver valablement, un arrêt interlocutoire
qui contredit ses prétentions et méconnaît les décisions administrative et du Conseil d’Etat qu’il avait invoquées.
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Le demandeur fait également grief aux magistrats de ladite
chambre de ne pas avoir soumis le dossier au premier président de
la cour d’appel aux fins de décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire.
La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure
de statuer en la cause d’une manière indépendante ou impartiale ou
qu’il suscite dans l’opinion générale un doute légitime quant à son
aptitude à juger de cette manière.
Pareille suspicion ne saurait se déduire de la seule circonstance
qu’un juge n’accueille pas les moyens d’une partie ou écarte sa réclamation.
Hormis le fait qu’il les interprète comme lui étant défavorables, le
demandeur n’indique pas en quoi les décisions qu’il critique révéleraient dans le chef de leurs auteurs un parti pris réel ou apparent.
Il ne relève ni fait probant et précis, ni motif développé par les juges
d’appel à l’appui de ces décisions, dont il pourrait se déduire que les
magistrats visés ne seraient plus aptes, pour cause de suspicion légitime, à trancher le litige.
La requête n’est pas fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette les récusations; commet, pour signifier l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête
du greffier, l’huissier de justice Ann Borremans, dont l’étude est établie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse, 1; condamne le
demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent
arrêt.
Du 13 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. et Rapp. M. de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. M. Sabakunzi et Mme Cahen, du barreau de Bruxelles.

N° 480
ch. des vacations. — 13 juillet 2010
(RG P.10.1096.N).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (Mise en) liberté sous conditions. —
Interrogatoire par le juge d’instruction. — Observations de
l’inculpé. — Condition.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —
Activités suspectes d’un avocat. — Saisie de documents. — Secret professionnel. — Conséquence.
3° SECRET PROFESSIONNEL. — Avocat. — Activités suspectes. —
Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction. — Saisie de
documents. — Conséquence.
4° AVOCAT. — Activités suspectes. — Secret professionnel. — Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction. — Saisie de documents. — Conséquence.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Activités suspectes d’un
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avocat. — Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction. —
Saisie de documents. — Secret professionnel. — Conséquence.

1° Imposer des conditions comme le prévoit l’article 35, §1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’est pas tributaire des
conditions de délivrance d’un mandat d’arrêt prévues à l’article 16, §2.
(L. du 20 juillet 1990, art. 16, §2, et 35, §1er.)
2°, 3°, 4° et 5° Le secret professionnel auquel sont tenus les membres du
barreau, repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui
se confient à eux, mais ni l’article 458 du Code pénal ni l’article 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent à la saisie et à l’exploitation par un juge
d’instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d’un
avocat (1). (Conv. D.H., art. 8; C. pén., art. 458.)
(d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 6 juillet 2010, le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
Le 9 juillet 2010, la demanderesse a déposé une note en réplique.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, §2, alinéa 2, 35 et
36 de la loi du loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
et ainsi que des droits de la défense : la décision du juge d’instruction ne mentionne pas que le demanderesse a été entendue quant à
la possibilité de délivrer un mandat d’arrêt ou d’imposer certaines
conditions.
2. En vertu de l’article 35, §1er, de la loi du 20 juillet 1990, dans les
cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans
les conditions prévues à l’article 16, §1er, le juge d’instruction peut
laisser l’intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu’il détermine et pour un maximum de trois mois.
En vertu de l’article 16, §2, le juge d’instruction doit, avant de
décerner un mandat d’arrêt, interroger l’inculpé sur les faits qui sont
à la base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance
d’un mandat d’arrêt et entendre ses observations.
3. Il ne ressort pas de ces dispositions que la possibilité d’imposer
des conditions comme le prévoit l’article 35, §1er, de la loi du
(1) Cass., 9 juin 2004, RG P.04.0424.F, Pas., 2004, n° 313.
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20 juillet 1990 relative à la détention préventive est soumise aux
conditions de délivrance d’un mandat d’arrêt prévues à l’article 16,
§2.
Le moyen qui est fondé sur une conception juridique différente
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 5.2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16, §5 et 35, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide
judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l’article
90ter du Code d’instruction criminelle et la violation des principes
généraux du droit relatif au respect des droits de la défense et au
droit à un procès équitable.
Quant à la première branche
7. Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt d’avoir violé le
caractère confidentiel de la correspondance entre un avocat et son
client.
8. Le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau, repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui
se confient à eux, mais ni l’article 458 du Code pénal ni l’article 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ne s’opposent à la saisie et à l’exploitation par un
juge d’instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d’un avocat.
9. L’arrêt attaqué considère que la manière dont les verbalisateurs
ont qualifié le mode d’exécution de la perquisition et de la saisie à
Monaco ne permet pas de conclure que le secret professionnel de
l’avocat a été violé. Il ajoute que ce n’est que lorsque des indices
ont été trouvés concernant le caractère faux de certaines pièces,
qu’un réquisitoire étendu a pu être signé par le procureur du Roi et
que la procédure appropriée a ensuite pu être appliquée (intervention
du bâtonnier du barreau). Enfin, il constate que le dossier répressif
ne contient aucun élément pouvant déboucher sur la moindre irrégularité, soit à Monaco, lors de la perquisition et de la saisie exécutées dans le cadre de la commission rogatoire sous le contrôle du
juge d’instruction local, soit ailleurs.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, critique l’examen
des faits par les juges d’appel ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, il est irrecevable.
10. Par ces considérations précitées, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen 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 le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 13 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. MM. Grootjans, du barreau d’Anvers, Van Steenbrugge et Meese, du barreau de Gand.

N° 481
ch. des vacations. — 13 juillet 2010
(RG P.10.1173.N).
1° EXTRADITION. — Extradition passive. — Détention en vue de l’extradition après l’exequatur. — Demande de mise en liberté. — Rejet par
la chambre du conseil. — Appel de l’étranger. — Chambre des mises
en accusation. — Compétence. — Limites. — Recevabilité.
2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §4. —
Droit à la liberté et à la sûreté. — Arrestation ou détention. —
Droit d’accès au juge. — Extradition passive. — Détention en vue de
l’extradition après l’exequatur. — Demande de mise en liberté. —
Rejet par la chambre du conseil. — Appel de l’étranger. — Chambre
des mises en accusation. — Compétence. — Limites. — Recevabilité.
3° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Extradition passive. — Détention en vue de l’extradition
après l’exequatur. — Demande de mise en liberté. — Rejet par la
chambre du conseil. — Appel de l’étranger. — Chambre des mises en
accusation. — Compétence. — Limites. — Recevabilité.

1°, 2° et 3° Il résulte des articles 5.4 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 et 5 de la loi du
15 mars 1874 sur les extraditions, que le pouvoir exécutif est seul compétent, sur l’avis de la chambre des mises en accusation, pour statuer
sur l’extradition; l’étranger écroué en vue de son extradition et donc mis
à la disposition du pouvoir exécutif a toutefois le droit de demander au
juge de se prononcer à court terme sur la légalité de sa détention, sans
que le juge puisse à nouveau examiner la régularité de la demande
d’extradition ou du mandat d’arrêt décerné par l’État requérant,
lorsqu’une décision définitive a déjà été rendue à cet égard (1). (Conv.
D.H., art. 5, §4; L. du 15 mars 1874, art. 3 et 5.)
(o.)

(1) Voir Cass., 31 mars 2009, RG P.09.0162.N, avec les conclusions de Monsieur
l’avocat général Duinslaeger, publiées à leur date dans A.C.

2134

PASICRISIE BELGE

13.07.10 - N° 481

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les faits.
Le 2 mai 2005, le procureur général du Roi près la cour d’appel de
Rabat (Maroc) a délivré un mandat d’arrêt à charge du demandeur
du chef d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, préparatifs en vue de commettre des attentats terroristes portant atteinte
à l’ordre public et dissimulation de terroristes.
Le 23 juin 2005, le juge d’instruction à Bruxelles a ordonné l’arrestation provisoire du demandeur.
Le 7 juillet 2005, le Maroc a demandé l’extradition du demandeur.
Par ordonnance du 15 juillet 2005, la chambre du conseil de
Bruxelles a déclaré exécutoire le mandat d’arrêt du 2 mai 2005. Cette
ordonnance ainsi que le mandat d’arrêt ont été signifiés conjointement au demandeur le 19 juillet 2005. L’appel dirigé contre cette
ordonnance a été rejeté par l’arrêt rendu le 4 octobre 2005 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Cet arrêt a
été signifié au demandeur le 5 octobre 2005. Le pourvoi du demandeur
dirigé contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt rendu le 18 octobre
2005 par la Cour.
Le 19 octobre 2006, la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises
en accusation, a donné un avis quant à la demande d’extradition.
Par arrêté ministériel du 11 janvier 2008, l’extradition du demandeur vers le Maroc a été autorisée pour certains faits et il a été
décidé que l’extradition serait reportée jusqu’à ce que le demandeur
ait satisfait à la juridiction belge. Cette décision a été suspendue par
l’arrêt n° 193.618 rendu le 28 mai 2009 par le Conseil d’Etat, section
du contentieux administratif.
Un arrêté ministériel du 5 octobre 2009 a rétracté l’arrêté ministériel du 11 janvier 2008; l’extradition a, à nouveau, été autorisée pour
certains faits et il a été décidé qu’elle serait reportée jusqu’à ce que
le demandeur ait satisfait à la juridiction belge. Un recours a, à nouveau, été introduit contre cet arrêté ministériel devant le Conseil
d’Etat, section du contentieux administratif, ce dernier ne s’étant
pas encore prononcé.
Le demandeur a été condamné par arrêt rendu le 19 janvier 2007
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, à une
peine d’emprisonnement principale de six ans. L’exécution de cette
peine a pris fin le 16 mai 2010.
Le demandeur est actuellement détenu sur la base d’un mandat
d’arrêt en vue de son extradition qui a été déclarée exécutoire le
15 juillet 2005.
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Le 28 mai 2010 le demandeur a demandé sa mise en liberté. Par
ordonnance du 15 juin 2010, la chambre du conseil de Bruxelles a
déclaré cette demande irrecevable. La cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, a déclaré par arrêt du 30 juin 2010
que l’appel formé par le demandeur contre cette ordonnance était
irrecevable.
III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du mémoire
1. En vertu de l’article 420bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation peut indiquer ses moyens dans
un mémoire qui est déposé huit jours au moins avant l’audience.
Le mémoire déposé par le demandeur le 12 juillet 2010, soit en
dehors de ce délai, est irrecevable.
Sur le moyen pris d’office
Dispositions légales violées
— articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions;
— articles 5.1, f et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.

2. L’article 5.1, f de la Convention dispose que : «Toute personne a
droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf
dans les cas suivants et selon les voies légales (…) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (…) contre laquelle
une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours».
L’article 5.4 de la Convention dispose que : «Toute personne privée
de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale».
3. L’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions régit
l’arrestation en vue de l’extradition.
L’article 5, alinéa 4, de cette loi dispose que : «L’étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous
les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil».
L’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 dispose que : «Elle
sera également accordée sur la production du mandat d’arrêt ou de tout
autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l’indication précise du fait pour
lequel ils sont délivrés et qu’ils soient rendus exécutoires par la chambre
du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de
l’étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé».
L’article 3, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 dispose que : «Aussitôt
que l’étranger aura été écroué en exécution de l’un des actes ci-dessus
mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l’avis
de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort
de laquelle l’étranger aura été arrêté».
4. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir exécutif est seul
compétent, sur l’avis de la chambre des mises en accusation, pour
statuer sur l’extradition.
L’étranger écroué en vue de son extradition et donc mis à la disposition du pouvoir exécutif a toutefois le droit de demander au juge
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de se prononcer à court terme sur la légalité de sa détention, sans
que le juge puisse à nouveau examiner la régularité de la demande
d’extradition ou du mandat d’arrêt décerné par l’État requérant,
lorsqu’une décision définitive a déjà été rendue à cet égard.
5. Les juges d’appel qui ont déclaré irrecevables la demande de mise
en liberté et l’appel dirigé contre l’ordonnance de la chambre du
conseil à propos de cette demande au motif que ni la législation
nationale ni les articles 5.4 et 13 de la Convention ne prévoient une
procédure à cette fin, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 13 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Dubrulle,
avocat général. — Pl. MM. Chihaoui et Marchand, du barreau de
Bruxelles.

N° 482
2e ch. — 20 juillet 2010
(RG P.10.1060.F).
1° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —
Juridictions d’instruction. — Etrangers. — Mesure privative de
liberté. — Maintien. — Application.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Mesure privative de
liberté. — Maintien. — Décision. — Article 149 de la Constitution
(1994). — Application.
3° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Article 54, §2, al. 2. —
Mise à la disposition du gouvernement. — But.
4° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Article 54, §2, al. 2. —
Mise à la disposition du gouvernement. — Demande d’asile. — Détention
durant l’examen de la demande. — Article 5, §1er, f) de la Convention
D.H. — Compatibilité.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5,
§1er. — Article 5, §1er, f). — Etrangers. — Mise à la disposition du gouvernement. — Demande d’asile. — Détention durant l’examen de la
demande. — Compatibilité.

1° et 2° L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions
des juridictions d’instruction qui statuent sur le maintien d’une mesure
privative de liberté prise sur base de la loi du 15 décembre 1980, ces décisions ne constituant pas des jugements au sens de cette disposition (1).
(Loi du 15 décembre 1980, art. 72.)
(1) Cass., 11 février 2004, RG P.03.1661.F, Pas., 2004, n° 73; Cass., 24 mai 2006, RG
P.06.0593.F, Pas., 2006, n° 289; Cass., 5 mars 2008, RG P.08.0235.F, Pas., 2008, n° 157.
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3° La mesure prévue par l’article 54, §2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, n’a pas pour but ultime l’éloignement du territoire de
l’étranger qu’elle concerne, mais tend seulement à le priver de sa liberté
durant l’examen de sa demande d’asile, son éloignement étant à l’évidence exclu si cette demande est accueillie.
4° et 5° L’article 5, §1, f) de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales autorise la privation de liberté s’il
s’agit, selon les voies légales, de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition
est en cours; cette disposition permet la détention régulière d’un étranger durant l’examen de sa demande d’asile en vue de l’empêcher de
pénétrer illégalement sur le territoire. (Loi du 15 décembre 1980, art. 54,
§2, alinéa 2.)
(l.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. Les faits et les antécédents de la procédure.
Le demandeur est entré illégalement en Belgique à une date indéterminée.
Par un jugement du 16 février 2006, le tribunal correctionnel de
Bruxelles l’a condamné à un emprisonnement de six ans du chef,
notamment, de participation à l’activité d’un groupe terroriste en
tant que dirigeant. Il n’a pas interjeté appel contre cette décision.
Le 7 septembre 2006, il a fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi contre lequel aucun recours n’a été formé en temps utile.
Les demandes d’autorisation de séjour qu’il a introduites le 21 avril
2008 et le 15 décembre 2009 ont été rejetées.
Le 9 mars 2010, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire,
avec décision de remise à la frontière et décision de privation de
liberté à cette fin à partir du 18 mars 2010, date à laquelle il finissait
de purger sa peine. Par arrêt du 16 mars 2010, le Conseil du contentieux des étrangers a ordonné la suspension de l’exécution de cette
mesure.
Le 18 mars 2010, il s’est vu notifier un nouvel ordre de quitter le
territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, ainsi qu’un arrêté ministériel de mise
à la disposition du gouvernement en vue de sa remise à la frontière
pris sur la base de l’article 25 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
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étrangers. L’exécution de cet arrêté ministériel a été suspendue par
un arrêt du 25 mars 2010 du Conseil du contentieux des étrangers.
Le 16 mars 2010, le demandeur avait manifesté son intention
d’introduire une demande d’asile auprès du directeur de la prison
d’Ittre.
Il a alors fait l’objet, le 26 mars 2010, d’un arrêté ministériel de
mise à la disposition du gouvernement fondé sur l’article 54, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
La requête de mise en liberté introduite par le demandeur a été
déclarée recevable mais non fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles, qui a ordonné le maintien
de sa détention.
L’arrêt attaqué confirme cette ordonnance.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant aux deux premières branches réunies
Pour contester le maintien de sa détention, le demandeur soutenait
en conclusions devant les juges d’appel que l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne permet la détention d’un étranger qu’en vue de son éloignement du territoire, que toutes les dispositions de la loi du
15 décembre 1980 relatives aux possibilités de placement en détention
des étrangers concernent leur éloignement, leur renvoi ou leur expulsion, que tel était le but ultime de la mesure de privation de liberté
prise à son encontre par l’arrêté ministériel de mise à la disposition
du gouvernement du 26 mars 2010 et que son éloignement ne pouvait
intervenir sans violer l’article 3 de cette Convention.
Le moyen, en ses deux premières branches, reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à ces conclusions et, en confirmant le maintien de la détention du demandeur, de violer lesdits articles 3 et 5.
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions
des juridictions d’instruction qui statuent sur le maintien d’une
mesure privative de liberté prise sur la base de la loi du 15 décembre
1980, ces décisions ne constituant pas des jugements au sens de cette
disposition.
A cet égard, le moyen, en sa première branche, manque en droit.
Suivant l’article 72, alinéa 2, de cette loi, il incombe aux juridictions d’instruction, saisies d’un recours contre une telle mesure privative de liberté, de vérifier si elle est conforme à la loi sans pouvoir
se prononcer sur son opportunité.
En vertu de l’article 54, §2, alinéa 2, de ladite loi, dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre
l’étranger, qui a introduit une demande d’asile, à titre provisoire à
la disposition du gouvernement, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Contrairement à ce que le moyen soutient, la mesure prévue par
cette disposition n’a pas pour «but ultime» l’éloignement du territoire de l’étranger qu’elle concerne, mais tend seulement à le priver

N° 482 - 20.07.10

PASICRISIE BELGE

2139

de sa liberté durant l’examen de sa demande d’asile, son éloignement
étant à l’évidence exclu si cette demande est accueillie.
L’article 5.1.f . de la Convention autorise la privation de liberté s’il
s’agit, selon les voies légales, de l’arrestation ou de la détention
régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours.
Cette disposition permet la détention régulière d’un étranger
durant l’examen de sa demande d’asile en vue de l’empêcher de pénétrer illégalement sur le territoire.
Pour le surplus, le moyen admet que ce n’est que dans le cas où
une mesure d’éloignement serait prise à l’encontre du demandeur que
l’article 3 de la Convention pourrait être violé.
L’arrêt attaqué énonce que «la mesure privative de liberté qui est
la conséquence de l’arrêté ministériel querellé ne tend pas à assurer
l’éloignement effectif du territoire de l’étranger, comme c’était le
cas pour l’arrêté ministériel du 18 mars 2010, mais n’a pour but que
d’empêcher l’intéressé de pénétrer illégalement sur le territoire dans
l’attente de la décision relative à la demande d’asile qu’il a introduite le 16 mars 2010, [qu’] il convient de relever que si l’exécution
de l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 a été suspendue, c’est en raison du fait que cet acte ne mentionne pas à quelle frontière l’intéressé sera remis ni qu’il est exclu que l’intéressé soit remis à la frontière du Maroc, le Conseil du contentieux des étrangers constatant
également dans la motivation de cet acte qu’un rapatriement vers
le Maroc avait déjà été prévu pour le 18 mars 2010 et que la décision
n’est nullement motivée au regard de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, [et que] l’arrêté ministériel du 26 mars 2010 n’entre toutefois nullement dans ce cas d’espèce (il est pris sur pied d’une autre
disposition légale), vu qu’il ne prévoit aucune mesure d’éloignement
de l’intéressé à ce stade de la procédure».
En considérant que l’article 5 de la Convention n’est pas violé «dès
lors que la détention de l’intéressé est prévue par l’article 54 de la
loi du 15 décembre 1980 et qu’elle est régulière» et «qu’il n’y a pas
non plus violation de l’article 3 de [cette Convention] vu que la
mesure n’est pas destinée à assurer l’expulsion de l’étranger vers son
pays d’origine, en l’occurrence le Maroc», l’arrêt attaqué motive
régulièrement et justifie légalement sa décision.
En tant qu’il est pris de la violation des articles 3 et 5 de la
Convention, le moyen, en ses première et deuxième branches, ne peut
être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Marchand, du barreau de Bruxelles.
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N° 483
2e ch. — 20 juillet 2010
(RG P.10.1153.F).
1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des
peines. — Demande de libération conditionnelle. — Demande déclarée
irrecevable en raison de la récidive légale apparaissant à la lecture
d’un jugement antérieur. — Jugement antérieur qui ne se réfère pas
expressément à la condamnation qui sert de base à la récidive. —
Légalité.
2° LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — Demande de libération conditionnelle. — Tribunal de l’application des peines. — Demande déclarée irrecevable en raison de la récidive légale apparaissant à la lecture d’un
jugement antérieur. — Jugement antérieur qui ne se réfère pas expressément à la condamnation qui sert de base à la récidive. — Légalité.

1° et 2° En vertu de l’article 25, §2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative
au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, la libération conditionnelle est octroyée au condamné
qui a subi les deux tiers de la peine si le jugement ou l’arrêt de condamnation a constaté qu’il se trouvait en état de récidive; l’article 2, 7°,
de la loi définit cet état comme étant la récidive prévue par le Code
pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l’arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation
qui est à la base de la récidive; le jugement du tribunal de l’application
des peines qui déclare la demande de libération conditionnelle irrecevable en raison de la récidive légale apparaissant à la lecture d’un des
jugements qui l’ont condamné, alors que ce jugement ne se réfère pas
expressément à la condamnation qui sert de base à la récidive, viole les
articles 2, 7°, et 25, §2, b de ladite loi (1).
(le procureur du roi de bruxelles c. s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 juin 2010 par
le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Le demandeur fait grief au jugement attaqué de déclarer la
demande de libération conditionnelle du défendeur irrecevable en rai(1) Voir Cass., 12 mars 2008, RG P.08.0306.F, Pas., 2008, n° 173.
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son de la récidive légale apparaissant à la lecture d’un des jugements
qui l’ont condamné, alors que ce jugement ne se réfère pas expressément à la condamnation qui sert de base à la récidive.
En vertu de l’article 25, §2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, la libération conditionnelle est octroyée au condamné
qui a subi les deux tiers de la peine si le jugement ou l’arrêt de
condamnation a constaté qu’il se trouvait en état de récidive.
L’article 2, 7°, de la loi définit cet état comme étant la récidive
prévue par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui
est établie dans le jugement ou l’arrêt de condamnation par le renvoi
exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive.
Le jugement attaqué constate que le défendeur, qui a fait l’objet
de trois condamnations à des peines privatives de liberté, a été
écroué le 8 septembre 2008 et aura subi ses peines le 4 juin 2013, et
qu’il a notamment été condamné à une peine d’emprisonnement de
quatre ans par un jugement du 27 janvier 2009 du tribunal correctionnel de Charleroi.
Ce dernier jugement, versé en copie au dossier de la procédure,
n’identifie pas la condamnation à la base de la récidive légale qu’il
retient.
Selon le tribunal de l’application des peines, ce jugement «précise
expressément condamner [le défendeur] en état de récidive légale et
vise l’article 56 du Code pénal, [indiquant] en ses motifs que la circonstance de récidive légale ne devait pas nécessairement être mentionnée dans la citation [et] qu’en l’espèce, cette circonstance est
juste et bien vérifiée par les pièces versées au dossier de la procédure».
Le jugement attaqué en déduit qu’il n’y a en l’espèce «aucun doute
sur le fait que le juge correctionnel a retenu l’état de récidive
légale» et que «le renvoi exprès par [ce dernier] aux pièces de la procédure établissant cette circonstance légale apparaît suffisant».
En déclarant irrecevable, sur la base de ces considérations, la
demande de libération conditionnelle du défendeur, le jugement attaqué viole les articles 2, 7°, et 25, §2, b, de la loi.
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 Bruxelles, autrement composé.
Du 20 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général.

N° 484
ch. des vacations. — 27 juillet 2010
(RG P.10.1165.N).
1° ETRANGERS. — Privation de liberté. — Recours judiciaires. — Pourvoi en cassation. — Dispositions légales applicables.

2142

PASICRISIE BELGE

27.07.10 - N° 484

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Divers. — Étranger. — Privation de liberté. — Délai de prononciation par la Cour. —
Dispositions légales applicables.
3° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure
administrative de privation de liberté. — Appel. — Juridictions d’instruction. — Compétence territoriale. — Critère de la résidence. —
Notion.
4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de
liberté. — Appel. — Compétence territoriale. — Critère de la résidence. — Notion.
5° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Compétence territoriale. — Juridictions d’instruction. — Etrangers. —
Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de
privation de liberté. — Appel. — Critère de la résidence. — Notion.
6° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure
administrative de privation de liberté. — Appel. — Juridictions d’instruction. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Notion.
7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de
liberté. — Appel. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a
été trouvé. — Notion.
8° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Compétence territoriale. — Juridictions d’instruction. — Etrangers. —
Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de
privation de liberté. — Appel. — Lieu où l’étranger a été trouvé. —
Notion.

1° et 2° La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui
consacre un chapitre particulier au pourvoi en cassation, n’a pas modifié l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de sorte que même
depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, l’article 31
de la loi du 20 juillet 1990 n’est pas applicable au pourvoi en cassation
et que le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur une mesure privative de liberté dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980, est soumis
aux dispositions du Code d’instruction criminelle (1).
3°, 4° et 5° Le lieu où un étranger est détenu en exécution d’une décision
de privation de liberté fondée sur l’article 51/5, §3, alinéa 4, ou sur
l’article 27, §3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

(1) Cass., 14 mars 2001, RG P.01.0179.F, Pas., 2001, n° 133, avec les conclusions de
M. l’avocat général Spreutels; Cass., 21 mars 2001, RG P.01.0163.F, Pas., 2001, n° 152;
Cass., 28 avril 2009, RG P.09.0545.N, Pas., 2009, n° 283; Cass., 23 juin 2009, RG
P.09.0844.N, Pas., 2009, n° 434.

N° 484 - 27.07.10

PASICRISIE BELGE

2143

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’est pas le lieu
de sa résidence au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du
15 décembre 1980 (1).
6°, 7° et 8° Le lieu où un étranger déjà détenu sur base de l’article 51/
5, §3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, se trouve au
moment où est prise ou signifiée une décision d’incarcération fondée sur
l’article 27, §3, de cette même loi, n’est pas le lieu où l’étranger a été
trouvé au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
(l’état belge, le secrétaire d’état à la politique
de migration et d’asile c. k.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin
2000 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite
de ce que la recevabilité d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre
des mises en accusation ordonnant sa libération immédiate, implique
une violation de l’article 5.1.f de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; cette appréciation
est, en effet, fondée sur deux arrêts qui manquent pour le moins de
clarté et d’accessibilité et elle méconnaît le texte clair de l’article
73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers.
2. En vertu de l’article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980,
il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la
détention préventive, sauf les exceptions prévues par cet article.
Cette disposition, qui ne fait pas état du pourvoi en cassation,
concerne, d’une part, uniquement l’instruction des recours devant le
pouvoir judiciaire sur lesquels la chambre du conseil et, en degré
d’appel, la chambre des mises en accusation statuent, et se réfère,
d’autre part, nécessairement à la loi relative à la détention préventive applicable au moment de la promulgation de la loi du

(1) Cass., 26 novembre 2008, RG P.08.1616.F, Pas., 2008, n° 674; de Codt J., «La compétence territoriale de la chambre du conseil à l’égard de l’étranger privé de
liberté», Rev. Dr. Pén., 2008, 181-182, nos 5 et 6; De Kock M., De Ceuster J., De Jonghe J. et Van Nuffel P., De nieuwe verblijfsregeling voor vreemdelingen, Anvers, Maarten Kluwer, 1982, p. 237, n° 431.
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15 décembre 1980. Cette loi du 20 avril 1874 ne contenait aucune disposition relative au pourvoi en cassation et le pourvoi a été introduit conformément aux règles du Code d’instruction criminelle.
La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui
consacre un chapitre particulier au pourvoi en cassation, n’a pas
modifié l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que même
depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales,
l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 n’est pas applicable au pourvoi
en cassation et que le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur
une mesure privative de liberté dans le cadre de la loi du
15 décembre 1980, est soumis aux dispositions du Code d’instruction
criminelle.
3. La recevabilité d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la
chambre des mises en accusation ordonnant la libération immédiate
d’un étranger et la procédure à suivre sont régies par la législation
nationale. Les dispositions du Code d’instruction criminelle concernant le pourvoi en cassation en matière répressive sont applicables.
Ces dispositions sont suffisamment claires et accessibles.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir.
Sur le premier moyen
4. Le moyen invoque la violation de l’article 71, alinéa 1er, de la
loi du 15 décembre 1980 : dès lors qu’il n’existe aucun facteur de rattachement territorial avec l’arrondissement judiciaire de Bruxelles,
les juges d’appel se sont déclarés à tort compétents; le centre fermé
de Steenokkerzeel où est détenu le défendeur, ne peut être considéré
comme le lieu de sa résidence ou celui où il a été trouvé.
5. 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, 52/4, 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.
6. Le lieu où un étranger est détenu en exécution d’une décision
de privation de liberté fondée sur l’article 51/5, §3, alinéa 4, ou sur
l’article 27, §3, de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas le lieu de sa
résidence au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi.
Le lieu où un étranger, déjà détenu sur la base de l’article 51/5,
§3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, se trouve au moment où
est prise ou signifiée une décision d’incarcération fondée sur l’article
27, §3, de cette même loi, n’est pas le lieu où il a été trouvé, au
sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi.
7. En considérant, sur la base de la constatation qu’après qu’un lieu
de résidence avait été attribué au défendeur à Maldegem, il a d’abord
été détenu à Vottem et ensuite à Steenokkerzeel, que la chambre du
conseil de Bruxelles et eux-mêmes étaient compétents pour statuer
sur la demande de mise en liberté, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
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Sur le surplus des moyens
8. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne le
défendeur aux frais; renvoie la cause devant la cour d’appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 27 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf.
M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. Mme Decordier, du barreau de
Gand et M. Chihaoui, du barreau de Bruxelles.

N° 485
ch. des vacations. — 27 juillet 2010
(RG P.10.1226.N).
1° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Chambre
des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes
particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Contrôle
du caractère complet du dossier répressif sur la base du dossier confidentiel.
2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration. — Contrôle du caractère
complet du dossier répressif sur la base du dossier confidentiel. —
Appréciation souveraine.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Contrôle par la chambre des mises en accusation. —
Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du dossier confidentiel. — Nature. — Conséquence.
4° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la
régularité. — Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du
dossier confidentiel. — Nature. — Conséquence.
5° CASSATION. — De la competence de la Cour de
Divers. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes
de recherche. — Contrôle de la régularité. — Examen
du procès-verbal d’exécution et du dossier confidentiel.
Conséquence.

cassation. —
particulières
des éléments
— Nature. —

6° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Chambre
des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes
particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Comparaison entre le dossier confidentiel et le dossier ouvert. — Contrôle du
caractère suffisant des indications dans les procès-verbaux des phases
de l’exécution.
7° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes particulières de
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recherche d’observation et d’infiltration. — Comparaison entre le dossier confidentiel et le dossier ouvert. — Contrôle du caractère suffisant des indications dans les procès-verbaux des phases de l’exécution. — Appréciation souveraine.
8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Observation. — Autorisation d’observation. — Procèsverbal d’exécution de l’observation. — Indications légalement
requises. — Indication de la période au cours de laquelle l’observation
peut être mise en œuvre. — Information susceptible de compromettre
la confidentialité de la méthode de recherche ou la sécurité des exécutants. — Conséquence.
9° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de
recherche. — Observation. — Procès-verbal d’exécution de l’observation. — Période précise d’autorisation non mentionnée. — Conséquence.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §3. —
Droits de la défense. — Restriction. — Condition.
11° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Conv. D.H.,
article 6, §3. — Restriction. — Condition.
12° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Instruction en
matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Procès-verbal d’exécution de l’observation. — Période précise d’autorisation non mentionnée. — Conséquence.
13° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit à la vie
privée. — Restriction. — Condition.
14° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Période d’observation ou d’infiltration. — Prise de cours.
15° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration. — Moment légalement prescrit du contrôle. — Conséquence.

1° et 2° La chambre des mises en accusation apprécie souverainement sur
base des éléments du dossier confidentiel si le dossier répressif est complet dans le cadre du contrôle fondé sur les articles 235bis et 235ter du
Code d’instruction criminelle.
3°, 4° et 5° Eu égard au caractère secret des éléments compris dans le dossier confidentiel, le législateur a confié à la chambre des mises en accusation, par le biais de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle,
le contrôle des méthodes particulières de recherche et d’infiltration, par
lequel la juridiction d’instruction constate souverainement que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment à ceux de l’enquête proactive; cette mission
de la chambre des mises en accusation exige un examen des faits, dès
lors qu’elle doit vérifier à la lumière des éléments de fait des pièces du
dossier ouvert si ceux-ci correspondent à ceux du dossier confidentiel;
l’article 147, alinéa 2, de la Constitution exclut l’examen de tels éléments
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de fait par la Cour de cassation, de sorte que la Cour est sans compétence pour examiner une contestation de l’appréciation souveraine par
la chambre des mises en accusation de ces éléments et il en résulte que
le fait que l’arrêt décide souverainement en fait que le dossier répressif
est complet compte tenu des éléments du dossier confidentiel, n’entache
pas la compétence de contrôle légalement conférée à la Cour (1).
6° et 7° La chambre des mises en accusation apprécie souverainement sur
base du dossier confidentiel si les procès-verbaux visés aux articles
47septies, §2, et 47novies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
énoncent à suffisance les phases de l’exécution, compte tenu de la confidentialité nécessaire des moyens techniques employés et des techniques
d’investigation policière ou de la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants.
8° La période au cours de laquelle l’observation et l’infiltration peuvent
être exécutées peut, en certaines circonstances, constituer une information de nature à compromettre, par sa divulgation, la confidentialité des
moyens techniques employés et les techniques d’investigation policières
ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants; dans ce
cas, apprécié souverainement par la chambre des mises en accusation,
cet élément est confidentiel, de sorte que, contrairement aux articles
47septies, §2, alinéa 3, et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction
criminelle, il ne doit pas être mentionné dans le procès-verbal visé
auxdits articles (1).
9°, 10°, 11°, 12° et 13° Le fait que la période exacte d’observation et d’infiltration soit confidentielle en certains cas comme le prévoit les articles
47septies, §2, alinéa 3, et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction
criminelle, et ne soit, de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal
d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue
pas une violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; il s’agit certes pour
l’inculpé d’une restriction de ses droits de défense et de son droit à la
vie privée, néanmoins justifiée par la nécessité de préserver la confidentialité des moyens techniques employés et des techniques d’investigations
policières ainsi que la sécurité et l’anonymat des exécutants (1).
14° Dès lors que les articles 47sexies, §3, 5°, et 47octies, §3, 5°, du Code
d’instruction criminelle mentionnent expressément que la période prend
cours le jour de l’autorisation et ne peut excéder un ou trois mois, ils
dérogent aux délais fixés par le Code judiciaire pour l’exécution d’actes
de procédure; cela signifie que la période d’un ou trois mois au sens
des articles 47sexies, §3, 5°, et 47octies, §3, 5°, du Code d’instruction
criminelle, prend cours dès le jour de l’autorisation jusqu’à ce même jour
mais un ou trois mois plus tard (2).
15° En vertu de l’article 235ter, §1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, dès le moment où le juge d’instruction communique son dossier
au procureur du Roi en vertu de l’article 127, §1er, alinéa 1er, la chambre
des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public,
la régularité des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration qui ont été appliquées dans le cadre de l’instruction ou de
l’information qui l’a précédée; il ne résulte pas de cette disposition

(1) Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010, n° 290.
(2) Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0581.N, Pas., 2010, n° 470.
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légale que l’examen visé peut uniquement être effectué dès que le ministère public a requis le règlement de la procédure.
(v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 24 juin 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I présente sept moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III.2 présente deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur les moyens du demandeur I
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 235bis et 235ter du
Code d’instruction criminelle : les juges d’appel ont décidé à tort que
le dossier répressif est complet; il n’apparaît pas que les pièces de
l’enquête proactive, qui ne font pas partie du dossier confidentiel,
ont été jointes au dossier.
3. La chambre des mises en accusation apprécie souverainement sur
la base des éléments du dossier confidentiel si le dossier répressif est
complet dans le cadre du contrôle fondé sur les articles 235bis et
235ter du Code d’instruction criminelle.
Le moyen critique cette appréciation de l’arrêt et oblige la Cour
à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
4. Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
«L’article 235ter, §3 et §6, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, tant isolé que lu en combinaison avec
les articles 13 de la Constitution, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, ensuite
de cette disposition légale, la Cour de cassation ne peut exercer qu’un
contrôle de cassation limité sur les arrêts relatifs au contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, étant donné que le dossier confidentiel ne peut être consulté par les
magistrats de la Cour de cassation, alors que la Cour de cassation peut
pourtant exercer son contrôle par les arrêts de la chambre des mises en
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accusation de l’application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle sur la base de l’intégralité du dossier?»
5. Eu égard au caractère secret des éléments compris dans le dossier confidentiel, le législateur a confié à la chambre des mises en
accusation, par le biais de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, le contrôle des méthodes particulières de recherche et
d’infiltration. Par ce contrôle, la juridiction d’instruction constate
souverainement que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment à ceux de
l’enquête proactive.
Cette mission de la chambre des mises en accusation exige un examen des faits, dès lors qu’elle doit vérifier à la lumière des éléments
de fait des pièces du dossier ouvert si ceux-ci correspondent à ceux
du dossier confidentiel.
L’article 147, alinéa 2, de la Constitution exclut l’examen de tels
éléments de fait par la Cour de cassation, de sorte que la Cour est
sans pouvoir pour examiner une contestation relative à l’appréciation
souveraine de ces éléments par la chambre des mises en accusation.
Il en résulte que le demandeur ne peut de toute manière contredire
les éléments de fait qu’il critique et que la Cour ne peut examiner.
L’accès à la Cour de cassation et le recours effectif qu’il constitue
sont définis par la mission de la Cour prévue par la Constitution et
la loi.
Il en résulte que la circonstance que l’arrêt apprécie souverainement en fait que le dossier répressif est complet compte tenu des éléments du dossier confidentiel, ne porte pas atteinte à la compétence
légale de contrôle de la Cour.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
6. La question préjudicielle se fonde sur une conception juridique
erronée et n’est, par conséquent, pas posée.
Sur le deuxième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 47septies, 47novies,
235bis et 235ter du Code d’instruction criminelle : les juges d’appel ont
décidé, à tort, que le dossier répressif est complet, alors qu’il ne
comporte aucun procès-verbal au sens des articles 47septies, §2,
alinéa 2, et 47novies, §2, alinéa 2 : le procès-verbal 5390/2008 du 25 septembre 2008 de la police judiciaire fédérale ne constitue pas un procès-verbal au sens de cette disposition.
8. En vertu des articles 47septies, §2, alinéa 2, et 47novies, §2,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’officier de police judiciaire rédige le procès-verbal des différentes phases de l’exécution de
l’observation et de l’infiltration sans mentionner aucun des éléments
susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de
l’anonymat de l’indicateur et des fonctionnaires de police chargés de
l’exécution de l’observation et de l’infiltration.
9. La chambre des mises en accusation apprécie souverainement sur
la base du dossier confidentiel si les procès-verbaux visés aux articles
47septies, §2, et 47novies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
énoncent à suffisance les phases de l’exécution, compte tenu de la
confidentialité nécessaire des moyens techniques et des techniques
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d’enquête policière utilisés ou de la garantie de la sécurité et de
l’anonymat des exécutants.
Le moyen critique cette appréciation souveraine de l’arrêt et
oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est
sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
10. En décidant que les éléments compris dans les procès-verbaux
des 17 et 18 septembre 2008 concernant les phases de l’exécution sont
suffisants eu égard à la confidentialité nécessaire des moyens techniques et des techniques d’enquête policière utilisés ou de la garantie
de la sécurité et de l’anonymat des exécutants, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision selon laquelle le dossier répressif est
complet.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 6, 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
47septies, §2, alinéa 3, et 47novies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction
criminelle : il n’y a aucune base légale pour ne pas révéler au demandeur la période d’observation et d’infiltration; le demandeur n’a pas
la possibilité de contrôler ou de critiquer la régularité de l’infraction
à sa vie privée.
14. Les articles 47septies, §2, alinéa 3, et 47novies, §2, alinéa 3, du
Code d’instruction criminelle disposent qu’il est fait référence dans
un procès-verbal à l’autorisation d’observation et d’infiltration et il
est fait mention des indications visées aux articles 47sexies, §3, 1°, 2°,
3° et 5°, et 47octies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°.
Par contre, les articles 47septies, §2, alinéa 2, et 47novies, §2,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle disposent que l’officier de
police judiciaire visé aux articles 47sexies, §3, 6° et 47octies, §3, 6°,
rédige le procès-verbal des différentes phases de l’exécution de
l’observation et de l’infiltration, mais n’y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les
techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité
et de l’anonymat des exécutants.
15. Il résulte de ces dispositions que les indications visées aux
articles 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, et 47octies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, du
Code d’instruction criminelle doivent être mentionnées dans le procès-verbal, nonobstant leur nature confidentielle au sens des articles
47septies, §2, et 47novies, §2, précités.
16. La période au cours de laquelle l’observation et l’infiltration
peuvent être exécutées peut, en certaines circonstances, constituer
une information de nature à compromettre, par sa divulgation, la
confidentialité des moyens techniques employés et les techniques
d’investigation policières ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants. Dans ce cas, apprécié souverainement par la
chambre des mises en accusation, cet élément est confidentiel, de
sorte que, contrairement aux articles 47septies, §2, alinéa 3, et
47novies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il ne doit pas
être mentionné dans le procès-verbal visé auxdits articles.
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17. Le fait que la période exacte d’observation et d’infiltration soit
confidentielle en certains cas comme le prévoient les articles
47septies, §2, alinéa 3, et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction
criminelle, et ne soit, de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne
constitue pas une violation des articles 6 et 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il
s’agit certes pour l’inculpé d’une restriction de ses droits de défense
et de son droit à la vie privée, néanmoins justifiée par la nécessité
de préserver la confidentialité des moyens techniques employés et
des techniques d’investigation policières ainsi que la sécurité et
l’anonymat des exécutants.
Procédant d’une autre conception juridique, le moyen manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le sixième moyen
24. Le moyen invoque la violation des articles 47sexies, §3, 5°,
47octies, §3, 5°, du Code d’instruction criminelle, 52, alinéa 1er, et 54
du Code judiciaire et la méconnaissance du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense et du droit à une procédure
contradictoire, tels qu’ils sont consacrés aux articles 127, 135, §§1er
et 3, 223 et 235bis, §§3 et 4, du Code d’instruction criminelle : en décidant que la date du début de la période d’observation et d’infiltration
est fixée à la date de l’autorisation, l’arrêt attaqué viole l’article 52,
alinéa 1er, du Code judiciaire et les dispositions des articles 47sexies,
§3, 5°, et 47octies, §3, 5°, du Code d’instruction criminelle.
25. L’article 2 du Code judiciaire dispose que les règles énoncées
dans ce code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque cellesci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées
ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible
avec celle des dispositions de ce code.
26. Les articles 47sexies, §3, 5°, et 47octies, §3, 5°, du Code d’instruction criminelle, disposent que l’autorisation de procéder à l’observation et à l’infiltration est écrite et mentionne la période au cours
de laquelle l’observation peut être exécutée et qui ne peut excéder
un mois à compter de la date de l’autorisation.
Dès lors que ces dispositions mentionnent expressément que la
période prend cours le jour de l’autorisation et ne peut excéder un
ou trois mois, elles dérogent aux délais fixés par le Code judiciaire
pour l’exécution d’actes de procédure.
Cela signifie que la période d’un ou trois mois au sens des articles
47sexies, §3, 5°, et 47octies, §3, 5°, du Code d’instruction criminelle,
prend cours dès le jour de l’autorisation jusqu’à ce même jour, mais
un ou trois mois plus tard.
27. Par ces motifs, la décision de l’arrêt selon laquelle la date de
début de la période d’observation et d’infiltration est fixée à la date
de l’autorisation est légalement justifiée.
Procédant d’une autre conception juridique, le moyen manque en
droit.
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Sur le septième moyen
Quant à la première branche
28. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 127,
§1er, alinéa 1er, et 235ter, §1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle :
les juges d’appel ont décidé à tort que le contrôle des méthodes particulières de recherche peut être effectué avant que l’instruction soit
clôturée et mise en état pour le règlement de la procédure.
29. En vertu de l’article 235ter, §1er, alinéa 3, du Code d’instruction
criminelle, dès le moment où le juge d’instruction communique son
dossier au procureur du Roi en vertu de l’article 127, §1er, alinéa 1er,
la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du
ministère public, la régularité des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration qui ont été appliquées dans
le cadre de l’instruction ou de l’information qui l’a précédée.
Il ne résulte pas de cette disposition légale que l’examen visé peut
uniquement être effectué dès que le ministère public a requis le
règlement de la procédure.
Le moyen, en cette branche, qui est procède d’une autre conception
juridique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
39. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs respectivement aux frais de leur pourvoi.
Du 27 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. MM. Rieder, du barreau de Gand, Van Steenbrugge, du barreau de Gand et Delbrouck, du barreau d’Hasselt.

N° 486
ch. des vacations. — 27 juillet 2010
(RG P.10.1259.N).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Condition de motivation
particulière. — Indices sérieux concernant les faits punissables permettant une mesure d’écoute. — Indices précis confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits. — Motivation.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la
preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Condition de
motivation particulière. — Indices sérieux concernant les faits punissables permettant une mesure d’écoute. — Indices précis confortant la
présomption qu’une personne a commis ces faits. — Motivation.
3° JUGE D’INSTRUCTION. — Administration de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Ordonnance motivée. — Condition de motivation particu-
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lière. — Indices sérieux concernant les faits punissables permettant
une mesure d’écoute. — Indices précis confortant la présomption qu’une
personne a commis ces faits. — Motivation.

1°, 2° et 3° En vertu des articles 90ter, §1er, alinéa 1er, et 90quater, §1er,
1°, du Code d’instruction criminelle, les ordonnances autorisant une
mesure de surveillance d’écoute, doivent indiquer les indices sérieux
concernant les faits punissables permettant une mesure de surveillance
ainsi que, en l’occurrence, les indices précis confortant la présomption
qu’une personne a commis ces faits punissables; l’observation de ce
devoir de motivation n’est pas soumis à l’usage de termes déterminés,
prescrits légalement ou expressément, mais peut ressortir du contexte des
termes des ordonnances et les mêmes éléments concrets peuvent à la fois
impliquer les indices sérieux concernant les faits punissables permettant
une mesure de surveillance et les indices précis confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits punissables (1).
(l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juillet
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 90quater, §1er, du Code
d’instruction criminelle : les ordonnances du 8 juin 2010 contiennent
seulement des indices que les faits relèvent d’une des infractions
visées à l’article 90ter, §§2 à 4 inclus du Code d’instruction criminelle, mais pas d’indices précis sur la base desquels le demandeur est
soupçonné d’avoir commis ces faits punissables, comme prévu à
l’article 90ter, §1er, de sorte qu’elles sont nulles; l’arrêt attaqué transforme de manière inadmissible les indices sérieux relatifs aux faits
punissables en indices précis sur la base desquels le demandeur est
soupçonné d’avoir commis ces faits, viole ainsi la foi due à ces
ordonnances et refuse, à tort, d’en constater la nullité.
2. En vertu de l’article 90quater, §1er, 1°, du Code d’instruction criminelle, toute ordonnance autorisant une mesure de surveillance
d’écoute, doit indiquer, à peine de nullité, les indices ainsi que les

(1) Voir Cass., 16 septembre 2008, RG P.08.0620.N, Pas., 2008, n° 477; Arnou L.,
«Afluisteren tijdens het gerechtelijk onderzoek», Comm. Straf., p. 41, n° 38;
Freyne T., «De bewaking van privécommunicatie en -telecommunicatie in
strafonderzoeken : een stand van zaken», T. Straf., 2008, pp. 173-174, n° 21.

2154

PASICRISIE BELGE

27.07.10 - N° 486

faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter.
3. En vertu de l’article 90ter, §1er, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, le juge d’instruction ne peut ordonner une mesure de surveillance d’écoute que s’il existe des indices sérieux que le fait dont
il est saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions
énumérées au §2. En vertu de l’article 90ter, §1er, alinéa 3, le cas
échéant, la mesure peut être ordonnée à l’égard de personnes soupçonnées, sur la base d’indices précis, d’avoir commis l’infraction.
4. Les ordonnances doivent, dès lors, indiquer les indices sérieux
concernant les faits punissables permettant une mesure de surveillance ainsi que, en l’occurrence, les indices précis confortant la
présomption qu’une personne a commis ces faits punissables.
Le respect de cette obligation de motivation n’est pas soumis à
l’emploi de termes déterminés, prescrits légalement ou expressément.
Il peut ressortir du contexte des termes des ordonnances.
Les mêmes éléments concrets peuvent à la fois impliquer les
indices sérieux concernant les faits punissables permettant une
mesure de surveillance et les indices précis confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits punissables.
Dans la mesure où il est fondé sur une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
5. Les ordonnances du juge d’instruction énoncent notamment les
motifs suivants pour justifier les mesures d’écoute : «Attendu qu’il
existe des indices sérieux que ces faits ont été commis eu égard au
contenu des procès-verbaux initiaux TU 47.L1.006233/10 et HA.17.L3.000933/
10 et le procès-verbal subséquent PV.002326/10 de la police judiciaire fédérale de Turnhout et les procès-verbaux initiaux TU.17.L7.004607/10 et
TU.10.L7.004593/10 et le procès-verbal subséquent PV.4608/10 de la police
de Neteland».
6. L’arrêt attaqué considère notamment que : «il y a lieu de combiner les motifs des ordonnances d’écoute litigieuses par apport aux conditions posées par l’article 90quater, §1er, du Code d’instruction criminelle;
il en ressort des indices sérieux tant des infractions visées qu’à l’égard
des personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis ces infractions» et «les
éléments de fait du dossier tels qu’ils sont repris dans l’ordonnance
d’écoute, n’autorisaient pas de spécifications ultérieures des personnes
concernées, au moment de la décision de procéder à l’écoute (...)».
L’arrêt attaqué énonce ainsi, sans violer la foi due aux ordonnances du juge d’instruction, que celles-ci ne se limitent pas aux
indices sérieux concernant les faits punissables pour lesquels une
mesure de surveillance est autorisée, mais concernent aussi les
indices précis sur la base desquels le demandeur est soupçonné
d’avoir commis ces faits punissables. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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.
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Du 27 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf.
M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Vandemeulebroucke, du barreau d’Anvers.

N° 487
ch. des vacations. — 27 juillet 2010
(RG P.10.1206.F).
1° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Séjour illégal. —
Demande d’autorisation de séjour adressée au bourgmestre. — Ordre
de quitter le territoire. — Privation de liberté. — Légalité.
2° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Séjour illégal. —
Demande d’autorisation de séjour adressée au bourgmestre. — Ordre
de quitter le territoire. — Privation de liberté. — Recours auprès du
pouvoir judiciaire. — Envoi à la commune de la demande d’autorisation
de séjour. — Motif de la mise en liberté. — Légalité.
3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Loi du 15 décembre
1980. — Séjour illégal. — Demande d’autorisation de séjour adressée
au bourgmestre. — Ordre de quitter le territoire. — Privation de
liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Envoi à la commune
de la demande d’autorisation de séjour. — Motif de la mise en
liberté. — Légalité.

1°, 2° et 3° Ni l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni
aucune autre disposition légale ne prohibe la délivrance d’un ordre de
quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation
de liberté à cette fin, du seul fait que l’étranger en séjour illégal qui
en est l’objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une
demande d’autorisation de séjour invoquant l’article 9bis précité (1).
(état belge, représenté par le secrétaire d’état
à la politique de migration et d’asile c. v.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

(1) Cass., 5 mars 2008, RG P.08.0235.F, Pas., 2008, n° 157.
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II. La décision de la Cour.
La Cour n’a pas égard aux pièces reçues au greffe les 23 et 26 juillet
2010, soit en dehors du délai prévu par l’article 420bis, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle.
En vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que
l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour
peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il
séjourne, qui la transmettra au ministre ayant l’accès au territoire
dans ses compétences. Celui-ci, ou son délégué, décide s’il y a lieu
d’accorder l’autorisation, laquelle est alors délivrée en Belgique.
Ni cette disposition légale ni aucune autre ne prohibe la délivrance
d’un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, du seul fait que l’étranger
en séjour illégal qui en est l’objet a adressé au bourgmestre de la
localité où il réside une demande d’autorisation de séjour invoquant
l’article 9bis, précité.
En effet, si le principe général de bonne administration, l’article
62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent à l’auteur de la mesure d’éloignement de tenir
compte de toutes les circonstances de la cause avant de prendre la
mesure, l’envoi d’une demande d’autorisation formulée sur la base de
l’article 9bis ne saurait constituer une telle circonstance que si le
bourgmestre l’a effectivement transmise à l’administration compétente.
Cette transmission ne s’effectue pas nécessairement sur-le-champ
puisque le traitement de la demande peut se heurter, par exemple,
à l’omission de payer la taxe éventuellement prévue par le règlement
communal ou aux difficultés qu’un changement de résidence est susceptible d’occasionner à l’égard du service chargé de l’enquête.
Il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas prendre
en considération une pièce ou un dossier dont elle ignorait et pouvait
ignorer l’existence au moment où il lui a appartenu de décider s’il
y avait lieu de prendre une mesure de police destinée à mettre fin
au séjour illégal résultant de l’absence d’autorisation de séjour.
Partant, en ordonnant la mise en liberté de la défenderesse au
motif que l’envoi, à la commune, d’une demande d’autorisation de
séjour à durée limitée sur laquelle il n’aurait toujours pas été statué,
entache l’ordre de quitter le territoire d’un doute quant à sa légalité,
l’arrêt viole les articles 9bis et 72 de la loi du 15 décembre 1980 en
considérant ce seul envoi comme une circonstance de la cause dont
il revenait à l’administration de tenir compte.
A cet égard, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne la
défenderesse aux frais; renvoie la cause à la cour d’appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
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Du 27 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. et Rapp. M. de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. MM. Motulsky et Wolsey, du barreau de Bruxelles.

N° 488
ch. des vacations. — 27 juillet 2010
(RG P.10.1228.F).
1° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir
judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Etendue du contrôle.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Loi du 15 décembre
1980. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de
liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Etendue du contrôle.
3° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de liberté. — Conditions.
4° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Privation de liberté. —
Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. —
Appréciation de la légalité de la mesure privative de liberté et
d’éloignement. — Application de critères qui ne sont pas ceux de la
loi du 15 décembre 1980. — Conséquence. — Immixtion dans un examen
d’opportunité. — Légalité.
5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Loi du 15 décembre
1980. — Privation de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. —
Appréciation de la légalité de la mesure privative de liberté et
d’éloignement. — Application de critères qui ne sont pas ceux de la
loi du 15 décembre 1980. — Conséquence. — Immixtion dans un examen
d’opportunité. — Légalité.

1° et 2° En vertu de l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, les juridictions d’instruction vérifient si les mesures privatives
de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité; en lui interdisant de statuer en
opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de vérifier la
réalité et l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative (1).
3° La mesure privative de liberté ordonnée sur base de l’article 27, §3, de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers, suppose que la personne qui en est l’objet
a reçu l’ordre de quitter le territoire et qu’elle n’a pas obtempéré dans le
délai imparti et que la détention de l’étranger a lieu pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de son éloignement; ni cette disposition
légale, ni aucune autre ne subordonnent la détention à l’obligation pour
le ministre ou son délégué de constater en outre que l’étranger ne dispose
pas d’un ancrage durable sur le territoire du Royaume ou qu’il est défavorablement connu des autorités judiciaires et administratives (1).
(1) Cass., 4 novembre 2009, RG P.09.1457.F, Pas., 2009, n° 638, J.T., 2009, p. 751.

2158

PASICRISIE BELGE

27.07.10 - N° 488

4° et 5° La chambre des mises en accusation, qui apprécie la légalité de
la mesure privative de liberté et d’éloignement prise sur base de l’article
27, §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, selon des critères qui ne
sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980 mais, le cas échéant, ceux
visés à l’article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le
territoire du Royaume, s’immisce, sous le couvert d’un contrôle de
conformité de la mesure aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un examen d’opportunité que l’article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue
pas (1).
(état belge, représenté par le secrétaire d’état
à la politique de migration et d’asile c. b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. Les faits.
Le 15 décembre 2009, le défendeur introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le 1er juin 2010, le défendeur est interpellé par la police.
Le 2 juin 2010, la demande d’autorisation de séjour est rejetée. A
la même date, cette décision de rejet est notifiée au défendeur et
celui-ci est, en application de l’article 7, alinéas 1er, 1°, 2 et 3, de la
loi précitée, l’objet d’un ordre de quitter le territoire, avec décision
de remise à la frontière et décision privative de liberté à cette fin.
Le 10 juin 2010, le défendeur refusant le rapatriement, un
«réquisitoire de réécrou» est pris en vertu de l’article 27, §§1er et 3,
de la loi précitée.
Le 15 juin 2010, une requête de mise en liberté est déposée par le
défendeur.
Le 22 juin 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège dit la requête fondée aux motifs que le défendeur
«dispose d’une adresse fixe depuis plusieurs années», qu’il «ne s’est
jamais manifesté de manière défavorable tant à l’égard des autorités
judiciaires que des autorités administratives», que «dans ces circonstances, la détention ne correspond plus aux exigences d’efficacité et
de proportionnalité», que «cette détention peut, dans ces conditions,
(1) Cass., 4 novembre 2009, RG P.09.1457.F, Pas., 2009, n° 638, J.T., 2009, p. 751.
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être considérée comme un traitement inhumain et dégradant ainsi
que comme une ingérence disproportionnée dans la vie privée ou
familiale du [défendeur] au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme».
Le 23 juin 2010, le demandeur interjette appel de cette ordonnance.
Le même jour, la décision de rejet de la demande d’autorisation
de séjour prise le 2 juin 2010 fait l’objet d’un retrait.
Le 24 juin 2010, une nouvelle décision de rejet de la demande
d’autorisation de séjour est adoptée.
Le 6 juillet 2010, l’arrêt attaqué confirme, par adoption des motifs
de l’ordonnance entreprise, la mise en liberté du défendeur s’il n’est
détenu pour autre cause.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
En vertu de l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, les juridictions d’instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la
loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
En lui interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement
attribué au juge le pouvoir de vérifier la réalité et l’exactitude des
faits invoqués par l’autorité administrative.
La mesure privative de liberté ordonnée, comme en l’espèce, sur la
base de l’article 27, §3, de la loi suppose que la personne qui en est
l’objet a reçu l’ordre de quitter le territoire et qu’elle n’a pas obtempéré dans le délai imparti. La détention de l’étranger a lieu pendant
le temps strictement nécessaire à l’exécution de son éloignement.
Ni cette disposition légale ni aucune autre ne subordonnent la
détention à l’obligation pour le ministre ou son délégué de constater
en outre que l’étranger ne dispose pas d’un ancrage durable sur le
territoire du Royaume ou qu’il est défavorablement connu des autorités judiciaires et administratives.
L’arrêt attaqué considère que la détention du demandeur constitue
un traitement inhumain et dégradant ainsi qu’une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale du défendeur.
Mais cette considération n’est elle-même déduite que de l’affirmation que le défendeur dispose d’une adresse fixe depuis plusieurs
années et ne s’est jamais fait connaître défavorablement des autorités.
Le fait que l’étranger ne soit pas connu défavorablement ne constitue pas un élément d’appréciation de la légalité de la mesure qui
frappe le défendeur puisque l’ordre de quitter le territoire n’a pas été
pris sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 3°.
L’arrêt fonde dès lors sa décision sur une appréciation relative aux
attaches sociales durables qu’à l’estime des juges d’appel, le défendeur aurait développées dans le pays.
En appréciant la légalité de la mesure privative de liberté et d’éloignement selon des critères qui ne sont pas ceux de la loi du
15 décembre 1980 mais, le cas échéant, ceux visés à l’article 2, 4°, de
la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de
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certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du
Royaume, la chambre des mises en accusation s’est immiscée, sous
le couvert d’un contrôle de conformité de la mesure aux articles 3
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, dans un examen d’opportunité que l’article
72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne pourraient
entraîner la cassation dans des termes autres que ceux libellés cidessous.
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 de Liège,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 27 juillet 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. de Codt, président de section. — Rapp. Mme Matray. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. Mme Schippers, du barreau de Huy.

N° 489
ch. des vacations. — 3 août 2010
(RG P.10.1272.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Généralités. —
Désistement partiel du moyen invoqué. — Modification du moyen. —
Délai.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Désistement. —
Généralités. — Désistement partiel du moyen invoqué. — Modification
du moyen. — Délai.

1° et 2° L’acte par lequel le demandeur en cassation se désiste partiellement du moyen qu’il a présenté dans son mémoire, et, par conséquent,
entend modifier ce moyen, ne constitue pas un désistement au sens de
l’article 420bis du Code d’instruction criminelle, et ne peut donc être
admis après l’expiration des délais prévus à cette disposition. (C.I.cr.,
art. 420bis.)
(état belge, secrétaire d’état à la politique
de migration et d’asile c. t.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juillet 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
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L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les faits.
A la suite du refus de célébrer le mariage du défendeur, notifié par
l’officier de l’état civil le 3 septembre 2009, l’Office des étrangers
demande un contrôle de sa résidence en vue d’un éventuel éloignement.
Le 8 janvier 2010, un ordre de quitter le territoire est notifié au
défendeur au motif qu’il n’est pas en possession d’un passeport
valable revêtu d’un visa valable.
Le 6 juin 2010, le défendeur fait l’objet d’un contrôle d’identité à
Ostende.
Le jour même, un ordre de quitter le territoire avec décision de
remise à la frontière et décision de privation de liberté lui est notifié, au motif qu’il n’est pas en possession d’un passeport valable
revêtu d’un visa valable et qu’il doit être écroué pour permettre
l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage.
Le 24 juin 2010, le défendeur dépose une requête de mise en liberté
au greffe du tribunal de première instance de Verviers qui ordonne
sa mise en liberté le 29 juin 2010, au motif qu’il n’est pas démontré
que le dossier a bien été mis à la disposition du conseil du défendeur
pendant le délai légal de deux jours ouvrables précédant l’audience.
Sur appel du ministère public, la chambre des mises en accusation
de la cour d’appel de Liège confirme la décision entreprise en ce
qu’elle ordonne la mise en liberté du défendeur s’il n’est détenu pour
d’autres causes, au motif qu’«actuellement la privation de liberté du
[défendeur] ne se justifie plus».
III. La décision de la Cour.
Sur l’acte portant désistement partiel du moyen
En se désistant du moyen en tant qu’il est pris de la violation de
l’article 30, §4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le demandeur entend modifier le moyen tel qu’il l’a présenté
dans son mémoire.
Pareil acte, qui ne constitue pas un désistement au sens de
l’article 420bis du Code d’instruction criminelle, ne peut être admis
après l’expiration des délais prévus à cette disposition.
Sur le moyen
1. L’article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
dispose que, lorsqu’une requête de mise en liberté d’un étranger est
examinée par les juridictions d’instruction, il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive,
sauf les exceptions prévues par cette disposition.
Cette disposition renvoie nécessairement à la loi relative à la
détention préventive, en vigueur lors de la promulgation de cette disposition, à savoir celle du 20 avril 1874, telle que modifiée par la loi
du 13 mars 1973.
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La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’a pas
modifié l’article 72 précité de la loi du 15 décembre 1980.
Il s’ensuit que l’article 30, §4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive n’est pas d’application aux juridictions
d’instruction statuant sur un recours contre une mesure privative de
liberté prise en vue de l’éloignement du territoire d’un étranger.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
2. Pour le surplus, il n’apparaît pas de l’arrêt que la chambre des
mises en accusation aurait adopté les motifs du premier juge.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à l’acte portant désistement partiel du moyen de cassation, rejette le pourvoi; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 août 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mmes Derriks, du barreau de Bruxelles, Schippers, du barreau de Huy,
Lenelle, du barreau de Bruxelles, et Berthe, du barreau de Liège.

N° 490
ch. des vacations. — 31 août 2010
(RG P.10.1423.N).
1° ETRANGERS. — Privation de liberté. — Détention. — Requête de mise
en liberté. — Conditions. — Délai d’un mois. — Calcul.
2° ETRANGERS.
—
Privation
de
liberté.
—
Détention.
—
Prolongation. — Décision. — Pas de titre autonome. — Conséquence.

1° Une requête de mise en liberté fondée sur l’article 71, alinéas 1er et 2,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers peut, en vertu de l’alinéa 3
dudit article, être introduite de mois en mois; il y a lieu de compter ce
délai d’un mois à partir de la dernière ordonnance ou du dernier arrêt
de maintien de la juridiction d’instruction. (L. du 15 décembre 1980,
art. 71, al. 1er, 2 et 3.)
2° Une décision de prolongation de la détention de l’étranger rendue par
le secrétaire d’État à la politique de migration et d’asile en application
de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne
constitue pas un titre autonome de privation de liberté; cela implique
que la mesure initiale de privation de liberté jusqu’au rapatriement, dont
les conséquences perdurent, peut faire l’objet du recours prévu aux
articles 71 et 72 de cette loi (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 29, al. 2,
71 et 72.)
(l’état belge — le secrétaire d’état à la politique
de migration et d’asile c. d.)
(1) Voir Cass., 1er octobre 2008, RG P.08.1355.F, Pas., 2008, n° 518.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juillet
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le cinquième moyen
1. En application de l’article 7, alinéas 1er, 1°, 2 et 3, de la loi du
15 décembre 1980, l’ordre de quitter le territoire a été donné le
26 avril 2010 au défendeur, associé à la décision de le faire ramener
à la frontière, assortie d’une mesure privative de liberté.
Sur la base de l’article 27, §3, de la même loi, une nouvelle décision
de détention a été prise le 6 mai 2010 contre le défendeur, qui n’avait pas
donné suite à l’ordre de quitter le territoire le 6 mai 2010 à 15 heures 45.
Une requête de mise en liberté, dirigée contre la nouvelle décision
de détention du 6 mai 2010, a été déposée le 31 mai 2010.
Le 4 juin 2010, la chambre du conseil de Bruxelles a rejeté cette
requête.
Le 16 juin 2010, la chambre des mises en accusation s’est déclarée
territorialement incompétente pour statuer sur cette requête.
Par arrêt rendu le 27 juillet 2010, la Cour a cassé l’arrêt du 16 juin
2010 et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
2. Le secrétaire d’État à la politique de migration et d’asile a
décidé le 2 juillet 2010 de prolonger la détention de l’étranger
jusqu’au 4 septembre 2010 en application de l’article 29, alinéa 2, de
la loi du 15 décembre 1980. Le 12 juillet 2010, le défendeur a déposé
au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles une requête
de mise en liberté qui a été rejetée par la décision rendue le
15 juillet 2010 par la chambre du conseil de Bruxelles. L’arrêt attaqué
casse l’ordonnance du 15 juillet 2010 et ordonne la libération immédiate du défendeur.
3. En ce qui concerne la recevabilité de la requête de mise en
liberté du 12 juillet 2010, le demandeur invoque la violation de
l’article 71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Selon le demandeur, le défendeur ne pouvait déposer le 12 juillet 2010 une requête
de mise en liberté recevable, dès lors qu’un délai d’un mois ne s’était
pas encore écoulé depuis l’arrêt rendu le 16 juin 2010 par la chambre
des mises en accusation de Bruxelles contre lequel le défendeur a
introduit un pourvoi en cassation qui avait de surcroît un effet suspensif.
4. Une requête de mise en liberté fondée sur l’article 71, alinéas 1er
et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers peut, en vertu de l’alinéa 3 dudit article, être réintroduite de mois en mois. Ce délai d’un
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mois prend cours à partir de la dernière ordonnance ou du dernier
arrêt de la juridiction d’instruction maintenant la détention.
5. Une décision de prolongation de la détention de l’étranger rendue
par le secrétaire d’État à la politique de migration et d’asile en
application de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne
constitue pas un titre autonome de privation de liberté.
Cela implique que la mesure initiale de privation de liberté
jusqu’au rapatriement, dont les conséquences perdurent, peut faire
l’objet du recours prévu aux articles 71 et 72 de cette loi.
6. La requête du 12 juillet 2010 est uniquement dirigée contre la
mesure initiale d’éloignement, sans invoquer de griefs contre la décision de prolongation de la détention. Les juridictions d’instruction
ont uniquement été invitées à se prononcer sur la légalité de la
mesure initiale d’éloignement.
7. Dès lors que la chambre des mises en accusation s’était prononcée pour la dernière fois le 16 juin 2010 sur la légalité de la nouvelle
décision de détention du 6 mai 2010, et que cet arrêt a fait l’objet
d’un pourvoi en cassation avec effet suspensif introduit par le défendeur, celui-ci ne pouvait encore déposer le 12 juillet 2010 une requête
de mise en liberté recevable.
Ayant néanmoins examiné sur le fond cette requête prématurée, la
chambre des mises en accusation a violé l’article 71, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980.
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 de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 31 août 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. Storck,
président. — Rapp. M. Boes, président de section. — Concl. conf.
M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Decordier, du barreau de Gand
et M. Chihaoui, du barreau de Bruxelles.

N° 491
ch. des vacations. — 31 août 2010
(RG P.10.1472.N).
1° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 12. —
Article 12, al. 2. — Arrestation. — Privation de liberté. —
Légalité. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre
heures. — Portée. — Mineur.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Privation de liberté. —
Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre heures. — Portée. —
Mineur.
3° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Arrestation. — Privation de
liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre heures. —
Portée. — Mineur.
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4° MINORITÉ. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime
ou délit. — Délai de vingt-quatre heures. — Portée.
5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Protection de la
jeunesse. — Mesure éducative. — Mineur. — Privation de liberté. —
Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre heures. —
Dépassement. — Sanction.
6° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre
heures. — Dépassement. — Sanction. — Mesure éducative.
7° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Protection de
la jeunesse. — Mineur. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre heures. —
Dépassement. — Arrêt. — Cassation. — Conséquence.
8° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre
heures. — Dépassement. — Arrêt. — Cassation. — Conséquence.
9° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Protection de la jeunesse. — Mineur. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant
crime ou délit. — Délai de vingt-quatre heures. — Dépassement. —
Arrêt. — Cassation. — Conséquence.

1°, 2°, 3° et 4° L’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive, qui dispose que la privation de liberté ne peut
dépasser vingt-quatre heures lorsque l’arrestation a lieu en cas de flagrant crime ou de flagrant délit, énonce une règle de portée générale
et donc applicable au mineur d’âge. (Const. 1994, art. 12, alinéa 2; L.
du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°.)
5° et 6° En règle, le dépassement du délai de vingt-quatre heures prévu
à l’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’empêche pas le juge de la jeunesse de prendre une mesure
éducative; toutefois, lorsque cette mesure consiste en un placement provisoire du mineur en section fermée, à savoir une mesure privative de
liberté, la décision du juge doit être signifiée au mineur dans les vingtquatre heures suivant la privation de liberté initiale, ce qui doit ressortir
des pièces de la procédure; l’inobservation du délai a pour sanction la
libération du mineur (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°; L. du
8 avril 1965, art. 37, §2, 4° et 54quater.)
7°, 8° et 9° Lorsque l’arrêt rendu par le juge d’appel de la jeunesse qui
a confirmé une ordonnance du juge de la jeunesse prononçant à l’égard
du mineur une mesure de placement de celui-ci en section fermée est
cassé au motif que la privation de liberté du mineur a dépassé le délai
de vingt-quatre heures prévu à l’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, la cassation a lieu sans
renvoi (1). (C.I.cr., art. 429; L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°; L. du
8 avril 1965, art. 37, §2, 4° et 54quater.)
(i.)

(1) Cass., 15 mai 2002, RG P.02.0507.F, Pas., 2002, n° 296.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 août
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
La demanderesse présente cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Il ressort de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, qu’il ne
peut y avoir arrestation que dans les cas prévus par la loi, et dans
la forme qu’elle prescrit.
2. L’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, règle de portée générale et donc applicable au mineur
d’âge, dispose que la privation de liberté ne peut dépasser vingtquatre heures en cas de flagrant crime ou de flagrant délit.
3. En règle, le dépassement du délai de vingt-quatre heures
n’empêche pas le juge de la jeunesse de prendre une mesure éducative. Toutefois, lorsque cette mesure consiste en un placement provisoire du mineur en section fermée, à savoir une mesure privative
de liberté, la décision du juge doit être signifiée au mineur dans les
vingt-quatre heures suivant la privation de liberté initiale. L’inobservation du délai a pour sanction la libération du mineur.
4. Les pièces de la procédure doivent, en règle, contenir les indications permettant d’apprécier la légalité de la décision de privation
de liberté du mineur et donc le jour et l’heure de la signification de
l’ordonnance de placement provisoire du mineur en section fermée.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demanderesse a été privée de liberté le 30 juillet 2010 à 11h16
par la police locale de Dilbeek qui l’a prise en flagrant délit de vol
dans une habitation;
— par ordonnance du 31 juillet 2010, le juge de la jeunesse de
Bruxelles a confié la demanderesse pour une période de trois mois à
la capacité tampon de l’institution communautaire fermée De Zande;
— les pièces de la procédure ne mentionnent pas l’heure à laquelle
cette ordonnance a été délivrée, ni le jour et l’heure de sa signification au mineur;
— le rapport du juge de la jeunesse de Bruxelles énonce que la
demanderesse ainsi qu’un autre mineur ont été entendus le 31 juillet
2010, que l’audition a débuté à 11 heures 10, qu’un interprète s’est
joint à cette audition, qu’au terme de leur audition, le juge de la
jeunesse a décidé, compte tenu des aveux des deux mineurs, de les
confier à l’institution De Zande;
— ce rapport ne mentionnait pas l’heure à laquelle s’est clôturée
l’audition des deux mineurs;

N° 491 - 31.08.10

PASICRISIE BELGE

2167

— Safet Hajvazi a été désigné comme interprète afin de prêter
assistance au cours de cette audition et que son intervention s’est
déroulée de 11h15 à 11h40.
6. Le juge d’appel, qui, dans ces circonstances, conclut que la signification de l’ordonnance de placement du mineur en section fermée
a eu lieu en temps utile, dès lors qu’il n’est permis de déduire ni
du rapport du juge de la jeunesse ni de la désignation écrite de
l’interprète que cette signification est postérieure au délai de vingtquatre heures, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’État; dit n’y avoir lieu au renvoi.
Du 31 août 2010. — ch. des vacations. — Prés. M. Storck,
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Kerpel, du barreau de Bruxelles.

TABLE DES MATIÈRES
(Pages 1689 à 2168.)

Appel. — Matière répressive Application des peines. — Trid’observation et d’infiltra(y compris douanes et
bunal de l’application des
tion. — Contrôle du caracaccises). — Procédure en
peines. — Demande de
tère complet du dossier
degré d’appel. — Acquittelibération conditionnelle.
répressif sur la base du
ment en première ins— Demande déclarée irredossier confidentiel. I, 2145
tance. — Appel du miniscevable en raison de la
Appréciation
souveraine par le
tère
public.
—
récidive légale apparaisjuge
du
fond.
— Marques. —
Condamnation par défaut.
sant à la lecture d’un
Caractère distinctif acquis
— Unanimité. — Opposijugement
antérieur.
—
par l’usage. — Contrôle par
tion. — Condamnation sur
Jugement antérieur qui ne
la Cour.
I, 2043
l’opposition. — Unanimité.
se réfère pas expressément
I, 1776
à la condamnation qui Art de guérir. — Divers. — Art
sert de base à la récidive.
dentaire. — Soins dentaires.
Abus de droit. — Interdic— Légalité.
I, 2140
— Publicité. — Interdiction. — Droit de l’environtion. — Portée.
I, 1982
nement. — Assainissement Application des peines. — Tribunal de l’application des Art de guérir. — Divers. —
du sol. — Cessions des terpeines. — Pourvoi en casrains. — Attestation du
Secret médical. — Etensation par le condamné. —
sol.
—
Délivrance.
—
due.
I, 1698
Déclaration
de
pourvoi
Après l’acte sous seing
signée par l’avocat. — Art de guérir. — Exercice de
privé. — Avant l’acte
l’art de guérir. — Art denGreffe
du
tribunal
de
authentique. — Absence de
taire. — Intervention denl’application des peines.
pollution. — Conséquence.
taire. — Notion. — BlanI, 1905
— Acquéreur. — Droit de
chiment des dents. I, 1982
réclamer la nullité. I, 2017
Application des peines. — Tribunal de l’application des Art de guérir. — MédicaAccident du travail. — Réparaments (y compris stupépeines. — Révocation des
tion. — Cumul et interdicfiants). — Stupéfiants. —
modalités de l’application
tion. — Dommage corporel.
Loi du 24 février 1921,
des peines. — Jugement
— Réparation en droit
article 6bis. — Constatarendu par défaut. — Oppocommun. — Indemnisation
tion
d’infractions.
—
sition.
I, 1909
qui excède les indemnités
Visite domiciliaire sans
en application de la loi du Appréciation souveraine par le
mandat de perquisition. —
10 avril 1971. — Différence.
juge du fond. — HarcèleCondition.
I, 1694
— Calcul.
I, 1991
ment. — Engagement des
Art
de
guérir.
—
Médicapoursuites
pénales.
—
Accident du travail. — Répaments (y compris stupéCondition. — Condition de
ration. — Cumul et interfiants). — Stupéfiants. —
forme.
I, 1689
diction. — Perte de reveLoi du 24 février 1921,
nus. — Indemnisation de Appréciation souveraine par le
article 7, §2. — Constatadroit commun. — Calcul.
juge du fond. — Chambre
tion d’infractions. — OffiI, 1991
des mises en accusation. —
ciers de police judiciaire.
Contrôle
de
la
régularité
Action publique. — Harcèle— Fabrication, préparades méthodes particulières
ment. — Engagement des
tion,
conservation
ou
de recherche d’observation
poursuites
pénales.
—
entreposage de stupéfiants.
et d’infiltration. — CompaCondition. — Condition de
— Locaux. — Domicile
raison entre le dossier
forme.
I, 1689
privé. — Accès.
I, 1694
confidentiel et le dossier
Aliments. — Parents envers
—
Assurance
ouvert. — Contrôle du Assurances.
enfants. — Défaut de resautomobile obligatoire. —
caractère
suffisant
des
pect pour le parent. —
Obligation d’indemniser. —
indications dans les procèsEffet. — Nature du droit.
Fait illicite d’un conjoint.
verbaux des phases de
I, 1718
— Préjudice porté au patril’exécution.
I, 2145
moine commun. — AssuAppel. — Matière fiscale. — Appréciation souveraine par le
reur de la responsabilité
Autres impôts. — Extension
juge du fond. — Chambre
civile. — Tenu de procéder
de la demande. — Demande
des mises en accusation.
à l’indemnisation.
I, 2025
fondée sur l’acte introductif
— Contrôle de la régula—
Assurance
d’instance. — Notion. —
rité des méthodes particu- Assurances.
automobile obligatoire. —
Admissibilité.
I, 1745
lières
de
recherche

Article 29bis de la loi sur
entrée
en
vigueur.
—
l’assurance
automobile
Application.
I, 2080
obligatoire. — Usager de
—
Assurances
la route dit faible. — Assurances.
terrestres.
—
Personne
Véhicule impliqué. — Défilésée. — Indemnisation. —
nition. — Mission du juge.
Droit propre envers l’assu— Portée.
I, 1979
reur du responsable. —
Assurances.
—
Assurance
Action directe. — Nature.
automobile obligatoire. —
— Objet.
I, 2080
Article 29bis de la loi sur
l’assurance
automobile Avocat. — Activités suspectes. — Secret profesobligatoire. — Usager de
sionnel. — Instruction en
la route dit faible. —
matière répressive. — Juge
Véhicule impliqué. — Pord’instruction. — Saisie de
tée.
I, 1979
documents.
—
ConséAssurances.
—
Assurance
quence.
I, 2130
automobile obligatoire. —
Avocat.
—
Instruction
en
Assureur. — Indemnisation
matière
répressive.
—
du preneur d’assurance. —
Convention de sauvegarde
Usager de la route dit
des droits de l’homme et
faible. — Recours. — Pordes libertés fondamentales.
tée.
I, 1753
— Article 6, §3.c. — Droit
Assurances.
—
Assurance
d’être assisté d’un conseil.
automobile obligatoire. —
— Portée.
I, 1984
Communauté conjugale. —
Préjudice porté au patri- Avocat. — Matière répressive.
— Audition de l’inculpé au
moine commun. — Fait
cours des premières vingtillicite
d’un
conjoint,
quatre heures de la privaassuré co-ayant droit. —
tion de liberté. — Absence
Assureur de la responsabid’assistance d’un avocat.
lité civile. — Tenu de pro— Conséquence. — Garancéder à l’indemnisation. —
ties pour l’inculpé au
Etendue.
I, 2025
cours de l’instruction et
Assurances.
—
Assurance
dans le cadre de la détenautomobile obligatoire. —
tion préventive. — Droit à
Extension de garantie. —
un procès équitable. I, 1984
Portée.
—
Application.
I,
2068 Avocat. — Matière répressive.
— Inculpé et prévenu. —
Assurances.
—
Assurance
Refus de comparaître. —
automobile obligatoire. —
Représentation
par
un
Extension de garantie. —
avocat. — Procès équiPortée. — Couverture. —
table.
I, 1789
Dommage. — Indemnisation. — Usager faible. — Avocat. — Matière répressive.
— Audition de l’inculpé au
Article 29bis de la loi du
cours des premières vingt21 novembre 1989. — Appliquatre heures de la privacation.
I, 2068
tion de liberté. — Absence
Assurances.
—
Assurance
d’assistance d’un avocat.
automobile obligatoire. —
— Préventions déclarées
Recours de l’assureur. —
établies sur base d’autres
Notification. — Termes
éléments. — Droit à un
clairs et précis. — Portée.
procès équitable.
I, 1985
I, 1753
Avocat. — Matière répressive.
Assurances.
—
Assurances
— Audition de l’inculpé
terrestres.
—
Personne
par la police. — Assistance
lésée. — Indemnisation. —
d’un avocat. — DéclaraArticle 86 de la loi du
tion spontanée. — Droit à
25 juin 1992. — Entrée en
un procès équitable. I, 2001
vigueur. — Droit propre
envers
l’assureur.
— Avocat. — Matière répressive.
Action envers l’assureur
—
Interrogatoire
d’un
introduite
avant
cette
inculpé privé de liberté

par la police et par le juge
d’instruction.
—
Assistance d’un avocat. I, 1984
Avocat. — Matière répressive.
— Phase préliminaire du
procès pénal. — Interrogatoire de l’inculpé par le
juge
d’instruction.
—
Articles 5, §1er, 6, §1er et 6,
§3.c C.E.D.H. — Comparution sans avocat devant le
juge
d’instruction.
—
Conséquence sur le maintien de la détention préventive.
I, 2001
Bois et forêts. — Décret
forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990. —
Inspecteur
forestier.
—
Action en réparation. —
Objectif. — Fondement. —
Décision
rendue
sur
l’action publique déterminante pour l’action en
réparation. — Pourvoi en
cassation.
I, 2107
Bois et forêts. — Décret
forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990. —
Déboisement. — Condition.
— Déboisement non préalablement
autorisé.
—
Conséquence.
I, 2108
Bourse. — Agent de change.
— Caisse de garantie des
agents de change. — Intervention. — Conditions. —
Activités
autorisées.
—
Valeurs
mobilières.
—
Preuve. — Charge de la
preuve.
I, 2086
Cassation. — De la competence de la Cour de cassation.
—
Divers.
—
Chambre des mises en
accusation. — Méthodes
particulières de recherche.
— Contrôle de la régularité. — Examen des éléments
du
procès-verbal
d’exécution et du dossier
confidentiel. — Nature. —
Conséquence.
I, 2145
Chasse. — Droit de chasse. —
Dépôt du plan des terrains
de chasse par le titulaire.
— Contestation du droit
de chasse devant le tribunal. — Preuve. — Conséquence.
I, 2023
Communauté et région. —
Région wallonne. — Repré-

sentation en justice. —
Action en justice. — Gouvernement wallon. — Délégation. — Légalité. I, 2062
Compétence et ressort. —
Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Enseignement
libre
subventionné.
—
Communauté française. —
Subventions-traitements.
— Obligation de paiement.
—
Naissance.
—
Lieu
d’exécution
des
prestations.
I, 2089

tement
d’attente.
— Conseil d’état. — Section du
Retrait des arrêtés de
contentieux administratif.
mise en disponibilité pour
— Compétence. — Recours
mission spéciale avec un
en annulation. — Acte
traitement d’attente. —
d’une autorité administraConséquence sur le droit
tive. — Critère.
I, 1832
subjectif à la pension de
Constitution.
—
Constitution
retraite. — Effet. — Com1994 (art. 1 à 99). — Article
pétence du Conseil d’Etat.
12. — Article 12, al. 2. —
I, 1833
Arrestation. — Privation
de liberté. — Légalité. —
Conflit d’attribution. — ArrêFlagrant crime ou délit. —
tés du Gouvernement de la
Délai
de
vingt-quatre
Communauté française. —
heures.
—
Portée.
—
Mise en disponibilité pour
Mineur.
I, 2164
mission spéciale sans traitement
d’attente.
—
Retrait des arrêtés de Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
mise en disponibilité pour
15. — Inviolabilité du
mission spéciale avec un
domicile. — Inviolabilité
traitement d’attente. —
de la vie privée. — PerquiRecours en annulation. —
sition sans mandat ou
Objet du recours. — Comautorisation. — Appréciapétence du Conseil d’Etat.
tion par le juge.
I, 2124
I, 1832

Compétence et ressort. —
Matière
répressive.
—
Compétence.
—
Compétence territoriale. — Juridictions d’instruction. —
Etrangers.
—
Loi
du
15 décembre
1980
sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran- Conseil d’état. — Section du Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
gers. — Mesure adminiscontentieux administratif.
16. — Egalité des citoyens
trative de privation de
— Compétence. — Arrêtés
devant
les
charges
liberté. — Appel. — Cridu Gouvernement de la
publiques. — Notion. I, 2004
tère de la résidence. —
Communauté française. —
Notion.
I, 2142
Mise en disponibilité pour Constitution. — Constitution
mission spéciale sans trai1994 (art. 1 à 99). — Article
Compétence et ressort. —
tement
d’attente.
—
22. — Inviolabilité de la
Matière
répressive.
—
Retrait des arrêtés de
vie privée. — Perquisition
Compétence.
—
Compémise en disponibilité pour
sans mandat ou autorisatence territoriale. — Jurimission spéciale avec un
tion. — Appréciation par
dictions d’instruction. —
traitement d’attente. —
le juge.
I, 2124
Etrangers.
—
Loi
du
Recours
en
annulation.
—
15 décembre
1980
sur
Constitution.
—
Constitution
Objet
du
recours.
I,
1832
l’accès au territoire, le
1994 (art. 100 à fin). —
séjour, l’établissement et Conseil d’état. — Section du
Article 149. — Juridictions
l’éloignement des étrancontentieux administratif.
d’instruction. — Etrangers. — Mesure adminis— Compétence. — Désignagers. — Mesure privative
trative de privation de
tion à titre temporaire
de liberté. — Maintien. —
liberté. — Appel. — Lieu
dans
un
établissement
Application.
I, 2136
où l’étranger a été trouvé.
secondaire spécialisé. —
— Notion.
I, 2142
Compétence de l’autorité Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
administrative.
I, 1825
Condamnation avec sursis et
Article 159. — Principes
suspension du prononcé de
Conseil d’état. — Section du
généraux
du
droit.
—
la condamnation. — Sursis
contentieux administratif.
Séparation des pouvoirs.
simple. — Délai d’épreuve.
— Compétence. — Retrait
—
Arrêté
local.
—
— Point de départ. I, 1777
des arrêtés de mise en disContrôle par le juge. —
ponibilité
pour
mission
Portée.
I, 1714
Condamnation avec sursis et
spéciale avec un traitesuspension du prononcé de
Constitution.
—
Constitution
ment d’attente. — Conséla condamnation. — Sursis
1994 (art. 100 à fin). —
quence sur le droit subjecsimple. — Pourvoi en casArticle 159. — Taxes comtif
à
la
pension
de
sation. — Point de départ
munales, provinciales et
retraite. — Effet.
I, 1832
du délai d’épreuve. — Incilocales. — Impositions comdence.
I, 1777
munales. — Rétributions de
Conseil d’état. — Section du
stationnement. — Contrôle
Conflit d’attribution. — Arrêcontentieux administratif.
par le juge. — Principe
tés du Gouvernement de la
— Compétence. — Recours
général du droit de la sépaCommunauté française. —
en annulation. — Acte
ration des pouvoirs. —
Mise en disponibilité pour
d’une autorité administraConséquence.
I, 1714
mission spéciale sans traitive. — Critère.
I, 1824

Contrat de travail. — Divers. —
Convention sur la loi applicable
aux
obligations
contractuelles,
faite
à
Rome le 19 juin 1980,
approuvée par la loi du
14 juillet 1987. — Droit
applicable. — Etablissement
qui a embauché le travailleur. — Portée. I, 1757
Contrat de travail. — Fin. —
Préavis. — Interruption de
carrière. — Exercice du
droit au crédit-temps. —
Protection en matière de
licenciement. — Délai de
préavis. — Délai de préavis
courant durant la suspension du contrat de travail.
— Travailleurs relevant de
la convention collective de
travail n° 77bis. — Application.
I, 1766

toire de l’inculpé par la
Excuse de provocation. —
police. — Assistance d’un
Arrêt de motivation. —
avocat.
I, 1984
Arrêt de condamnation à
une peine. — Arrêt non
préventive.
—
encore rendu sur les inté- Détention
Arrestation.
—
Mandat
rêts civils. — Pourvoi en
d’arrêt. — Interrogatoire
cassation immédiat de la
préalable. — Condition de
partie civile. — Recevabiforme
substantielle.
—
lité.
I, 1782
Droits de la défense. —
Emploi des langues. I, 1913
Cour d’assises. — Composition
de la Cour et du jury. —
Détention
préventive.
—
Délibération sur la culpaArrestation. — Privation
bilité. — Juré contraint de
de liberté. — Flagrant
se retirer. — Réouverture
crime ou délit. — Délai de
des débats. — Nouvelle
vingt-quatre
heures.
—
délibération avec un autre
Portée. — Mineur. I, 2164
siège. — Nouveau siège
comprenant les jurés du Détention
préventive.
—
premier siège autres que
Arrestation. — Protection
celui tenu de s’abtenir. —
de la jeunesse. — Mineur.
Impartialité. — Mécon— Arrestation. — Privanaissance de la présomption de liberté. — Flation d’innocence.
I, 1784
grant crime ou délit. —
Délai
de
vingt-quatre
Demande en justice. — Difféheures. — Dépassement. —
rend relatif à l’application
Arrêt. — Cassation. —
d’une loi fiscale. — Action
Conséquence.
I, 2165
devant le tribunal de pre-

Contrat de travail. — Suspension. — Interruption de
carrière. — Exercice du
droit au crédit-temps. —
Protection contre le licenmière instance. — Condiciement. — Préavis donné
tions. — Epuisement préapar l’employeur. — Délai
lable
du
recours
de préavis en cours. —
administratif. — Entrée en
Travailleurs relevant de la
vigueur.
I, 1803
convention collective de
Demande
en
justice.
—
Incitravail n° 77bis. — Applicadent. — Demande noution.
I, 1766
velle. — Mission du juge.
Cour constitutionnelle. — Ques— Etendue.
I, 1961
tion préjudicielle. — FiliaDemande
nouvelle.
—
Incition.
—
Action
en
dent. — Demande nourecherche de paternité. —
velle. — Mission du juge.
Enfant
né
pendant
le
— Etendue.
I, 1961
mariage.
—
Possession
d’état du mari de la mère. Demande nouvelle. — Matière
— Interdiction. — Enfant
fiscale. — Extension de la
né hors mariage. — Pas de
demande. — Demande fonlimitation. — Compatibilité
dée sur l’acte introductif
avec les articles 10 et 11 de
d’instance. — Notion. —
la Constitution. — ObligaAdmissibilité.
I, 1745
tion de la Cour.
I, 1850
Détention préventive. — (Mise
Cour constitutionnelle. — Quesen) liberté sous conditions.
tion préjudicielle. — Filia— Interrogatoire par le
tion.
—
Action
en
juge
d’instruction.
—
recherche de paternité. —
Observations de l’inculpé.
Enfant
né
pendant
le
— Condition.
I, 2130
mariage.
—
Possession
préventive.
—
d’état du mari de la mère. Détention
Arrestation. — Audition
— Interdiction. — Enfant
de l’inculpé par la police.
né hors mariage. — Pas de
— Assistance d’un avocat.
limitation. — Compatibilité
— Déclaration spontanée.
avec les articles 22 et 22bis
— Droit à un procès équide la Constitution. — Oblitable.
I, 2001
gation de la Cour.
I, 1851

Détention
préventive.
—
Arrestation. — Protection
de la jeunesse. — Mesure
éducative. — Mineur. —
Privation de liberté. —
Flagrant crime ou délit. —
Délai
de
vingt-quatre
heures. — Dépassement. —
Sanction.
I, 2165
Détention préventive. — Maintien.
—
Audience.
—
Inculpé dans l’impossibilité de comparaître. —
Article 23, 2°, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la
détention préventive. —
Portée.
I, 1989
Détention préventive. — Maintien. — Délai raisonnable.
— Appréciation par le
juge.
I, 2122
Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Interrogatoire
de l’inculpé par le juge
d’instruction. — Comparution sans avocat devant le
juge
d’instruction.
—
Articles 5, §1er, 6, §1er et 6,
§3.c C.E.D.H. — Conséquence.
I, 2001

Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction.
—
Refus
de
Cour d’assises. — Action civile. Détention
préventive.
—
l’inculpé de comparaître.
— Verdict de culpabilité. —
Arrestation. — Interroga-

— Refus non motivé. —
Droit d’être représenté par
un avocat. — Article 6,
§3.c Conv. D.H.
I, 1789
Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction.
—
Refus
de
l’inculpé de comparaître.
— Représentation par un
avocat. — Refus.— Article
5, §4, Conv. D.H.
I, 1789
Détention préventive. — Mandat d’arrêt par défaut. —
Validité.
I, 1925
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de l’inculpé par le
juge d’instruction. — Assistance d’un avocat.
I, 1984
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de l’inculpé par le
juge
d’instruction.
—
Articles 5, §1er, 6, §1er et 6,
§3.c C.E.D.H. — Comparution sans avocat devant le
juge
d’instruction.
—
Conséquence.
I, 2001

quence sur le maintien de
tions.
—
Rémunération
la détention préventive.
distincte
pour
chaque
I, 2001
mode
d’exploitation.
—
Règle de fond. — Portée.
I, 1874 Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
Droits d’auteur. — Droits voilibertés fondamentales. —
sins. — Radiodiffusion et
Article 5. — Article 5, §2.
télévision. — Retransmis— Arrestation. — Mandat
sion par câble. — Producd’arrêt. — Interrogatoire
teur. — Droit exclusif
préalable. — Condition de
d’exploitation
audioviforme
substantielle.
—
suelle. — Prestations intéDroits de la défense. —
grées. — Présomption de
Emploi des langues. I, 1913
cession au producteur. —
Preuve
contraire.
—
Droits de l’homme. — ConvenNotion.
I, 1874
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
Droits d’auteur. — Droits voilibertés fondamentales. —
sins. — Radiodiffusion et
Article 5. — Article 5, §3.
télévision. — Retransmis— Détention préventive. —
sion par câble. — Union
Maintien. — Délai raisonprofessionnelle. — Société
nable. — Appréciation par
de gestion collective des
le juge.
I, 2122
droits. — Société de gestion collective des droits
Droits de l’homme. — Convenréputée être chargée de
tion de sauvegarde des
gérer les droits d’un titudroits de l’homme et des
laire de droits d’auteur. —
libertés fondamentales. —
Gestion. — Pouvoir. —
Article 5. — Article 5, §4.
Etendue.
I, 1874
— Détention préventive. —
Maintien. — Juridictions
Droits d’auteur. — Personne
d’instruction. — Refus de
physique. — Titulaire du
l’inculpé de comparaître.
droit d’auteur. — Cession
— Représentation par un
de droits patrimoniaux. —
avocat. — Refus.
I, 1789
Validité.
I, 1724

Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant
aux personnes. — Enfants.
— Aliments. — Défaut de
respect pour le parent. —
Effet. — Nature du droit.
d’auteur.
—
Pro- Droits de l’homme. — ConvenI, 1718 Droits
tion de sauvegarde des
gramme d’ordinateur. —
Droits d’auteur. — Action
droits de l’homme et des
Droits patrimoniaux. —
civile résultant du droit
libertés fondamentales. —
Présomption
d’obtention
d’auteur. — Président du
Article 5. — Article 5, §4.
au bénéfice de l’employeur.
tribunal de première ins— Droit à la liberté et à
— Validité.
I, 1724
tance. — Compétence. —
la sûreté. — Arrestation
Etendue.
I, 1933 Droits de l’homme. — Convenou détention. — Droit
tion de sauvegarde des
d’accès au juge. — ExtraDroits d’auteur. — Droits voidroits de l’homme et des
dition passive. — Détensins.
—
Retransmission
libertés fondamentales. —
tion en vue de l’extradipar câble des prestations.
er
Article 5. — Article 5, §1 .
tion après l’exequatur. —
— Droits du titulaire. —
— Article 5, §1er, f). —
Demande
de
mise
en
Cession
des
droits.
—
Etrangers. — Mise à la
liberté. — Rejet par la
Société de gestion des
disposition du gouvernechambre du conseil. —
droits. — Effets.
I, 1874
ment. — Demande d’asile.
Appel de l’étranger. —
— Détention durant l’exaChambre des mises en
Droits d’auteur. — Droits voimen de la demande. —
accusation. — Compétence.
sins. — Artiste-interprète.
Compatibilité.
I, 2136
— Limites. — Recevabi— Œuvre audiovisuelle. —
lité.
I, 2133
Contrat. — Preuve par
Droits de l’homme. — Convenécrit. — Convention entre
tion de sauvegarde des Droits de l’homme. — Convenartiste et producteur. —
droits de l’homme et des
tion de sauvegarde des
Régime distinct.
I, 1874
libertés fondamentales. —
droits de l’homme et des
er
Article 5. — Article 5, §1 .
Droits d’auteur. — Droits voilibertés fondamentales. —
—
Interrogatoire
de
sins. — Radiodiffusion et
Article 6. — Article 6, §1er.
— Audition de l’inculpé au
l’inculpé par le juge d’instélévision. — Retransmiscours des premières vingttruction. — Comparution
sion par câble. — Artistequatre heures de la privasans avocat devant le juge
interprète. — Exploitation
tion de liberté. — Absence
d’instruction. — Conséaudiovisuelle des presta-

d’assistance d’un avocat.
d’instruction. — Conséments. — Droit à un pro— Conséquence. — Garanquence sur le maintien de
cès équitable.
I, 1985
ties pour l’inculpé au
la détention préventive. I,
Droits de l’homme. — Convencours de l’instruction et
2001
tion de sauvegarde des
dans le cadre de la détendroits de l’homme et des
tion préventive. — Droit à Droits de l’homme. — Convenlibertés fondamentales. —
un procès équitable. I, 1984
tion de sauvegarde des
Article 6. — Article 6, §3.
droits de l’homme et des
Droits de l’homme. — Conven— Article 6, §3.c. — Audilibertés fondamentales. —
tion de sauvegarde des
tion de l’inculpé par la
Article 6. — Article 6, §2.
droits de l’homme et des
police. — Assistance d’un
— Audition en général. —
libertés fondamentales. —
avocat.
—
Déclaration
Communications
obligaer
Article 6. — Article 6, §1 .
spontanée. — Droit à un
toires à la personne inter— Audition de l’inculpé au
procès équitable.
I, 2001
rogée. — Article 47bis, 1er,
cours des premières vingtc, Code d’instruction criquatre heures de la privaminelle. — Portée. — Droits de l’homme. — Convention de liberté. — Absence
tion de sauvegarde des
Compatibilité
avec
d’assistance d’un avocat.
droits de l’homme et des
l’article
6,
§2
de
la
— Préventions déclarées
libertés fondamentales. —
Convention D.H.
I, 1985
établies sur base d’autres
Article 6. — Article 6, §3.
éléments. — Droit à un Droits de l’homme. — Conven— Article 6, §3.c. — Droit
procès équitable.
I, 1984
d’être assisté d’un conseil.
tion de sauvegarde des
— Portée.
I, 1984
droits de l’homme et des
Droits de l’homme. — Convenlibertés
fondamentales.
—
tion de sauvegarde des
Droits de l’homme. — ConvenArticle 6. — Article 6, §3.
droits de l’homme et des
tion de sauvegarde des
—
Article
6,
§3.c
Conv.
libertés fondamentales. —
droits de l’homme et des
er
D.H.
—
Détention
prévenArticle 6. — Article 6, §1 .
libertés fondamentales. —
tive. — Maintien. — Juri— Audition de l’inculpé
Article 6. — Article 6, §3.
dictions d’instruction. —
par la police. — Assistance
— Article 6, §3.c. — InterRefus de l’inculpé de comd’un avocat. — Déclararogatoire de l’inculpé par
paraître. — Refus non
tion spontanée. — Droit à
le juge d’instruction. —
motivé.
—
Droit
d’être
un procès équitable. I, 2001
Comparution sans avocat
représenté par un avocat.
devant le juge d’instrucDroits de l’homme. — ConvenI, 1789
tion. — Conséquence sur le
tion de sauvegarde des
maintien de la détention
droits de l’homme et des Droits de l’homme. — Convenpréventive.
I, 2001
libertés fondamentales. —
tion de sauvegarde des
Article 6. — Article 6, §1er.
droits de l’homme et des Droits de l’homme. — Conven— Délai raisonnable. —
libertés fondamentales. —
tion de sauvegarde des
Dépassement. — RéparaArticle 6. — Article 6, §3.
droits de l’homme et des
tion. — Urbanisme. —
— Article 6, §3.c. — Audilibertés fondamentales. —
Mesure de réparation. —
tion de l’inculpé au cours
Article 6. — Article 6, §3.
Application.
I, 1900
des premières vingt-quatre
— Article 6, §3.e. — Droit
heures de la privation de
à l’assistance d’un interDroits de l’homme. — Convenliberté. — Absence d’assisprète. — Prononciation
tion de sauvegarde des
tance
d’un
avocat.
—
d’un
arrêt.
—
Champ
droits de l’homme et des
Conséquence.
—
Garanties
d’application.
I, 1911
libertés fondamentales. —
pour
l’inculpé
au
cours
de
Article 6. — Article 6, §1er.
l’instruction
et
dans
le
Droits de l’homme. — Conven—
Instance
judiciaire
cadre de la détention prétion de sauvegarde des
impartiale. — Juge qui
ventive. — Droit à un prodroits de l’homme et des
ordonne le sursis de l’exécès équitable.
I, 1984
libertés fondamentales. —
cution de la peine. —
Article 6. — Article 6, §3.
Même juge qui prononce
— Article 6, §3.e. — Juge
la révocation de ce sursis. Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
d’instruction.
I, 1913
— Distinction. — Consédroits
de
l’homme
et
des
quence.
I, 1777
libertés fondamentales. — Droits de l’homme. — ConvenDroits de l’homme. — ConvenArticle 6. — Article 6, §3.
tion de sauvegarde des
tion de sauvegarde des
— Article 6, §3.c. — Audidroits de l’homme et des
droits de l’homme et des
tion de l’inculpé au cours
libertés fondamentales. —
libertés fondamentales. —
des premières vingt-quatre
Article 6. — Article 6, §3.
Article 6. — Article 6, §1er.
heures de la privation de
— Article 6, §3.e. — Droit
—
Interrogatoire
de
liberté. — Absence d’assisà l’assistance d’un interl’inculpé par le juge d’instance d’un avocat. — Préprète. — Prononciation
truction. — Comparution
ventions déclarées établies
d’un jugement ou arrêt. —
sans avocat devant le juge
sur base d’autres éléInsuffisance ou défaut de

l’interprète.
quence.

—

ConséI, 1911

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6,
§3. — Droits de la défense.
— Restriction. — Condition.
I, 2146
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Instruction en matière
répressive. — Méthodes
particulières de recherche.
— Observation. — Procèsverbal
d’exécution
de
l’observation. — Période
précise d’autorisation non
mentionnée.
—
Conséquence.
I, 2146
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 8. — Droit au respect de la vie privée et
familiale. — Activités suspectes d’un avocat. — Instruction
en
matière
répressive. — Juge d’instruction.
—
Saisie
de
documents. — Secret professionnel. — Conséquence.
I, 2130
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 8. — Article 8.1. —
Inviolabilité de la vie privée. — Perquisition sans
mandat ou autorisation. —
Appréciation par le juge.
I, 2124
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 8. — Droit à la vie
privée. — Restriction. —
Condition.
I, 2146
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 8. — Instruction en
matière
répressive.
—
Méthodes particulières de

—
Commurecherche. — Observation. Enseignement.
nauté française. — Arrêtés
— Procès-verbal d’exécude mise en disponibilité
tion de l’observation. —
pour
missions
spéciale
Période précise d’autorisasans traitement d’attente.
tion non mentionnée. —
— Retrait des arrêtés de
Conséquence.
I, 2146
mise en disponibilité pour
Droits de l’homme. — Pacte
mission spéciale avec un
international relatif aux
traitement d’attente. —
droits civils et politiques.
Conséquence sur le droit
— Article 14, §3.g. — Audisubjectif à la pension de
tion en général. — Comretraite. — Effet. — Communications obligatoires à
pétence du Conseil d’Etat.
la personne interrogée. —
I, 1833
Article 47bis, 1er, c, Code
—
Commud’instruction criminelle. — Enseignement.
nauté française. — DésiPortée. — Compatibilité
gnation à titre temporaire
avec l’article 14, §3.g du
dans
un
établissement
P.I.D.C.P.
I, 1985
secondaire spécialisé. —
Droits de la défense. —
Compétence de l’autorité
Matière
répressive.
—
administrative.
I, 1825
Conv. D.H., article 6, §3. —
—
CommuRestriction. — Condition. Enseignement.
nauté française. — Arrêtés
I, 2146
de mise en disponibilité
Droits de la défense. —
pour mission spéciale sans
Matière
répressive.
—
traitement d’attente. —
Droit à l’assistance d’un
Retrait des arrêtés de
interprète. — Prononciamise en disponibilité pour
tion d’un arrêt. — Champ
mission spéciale avec un
d’application.
I, 1911
traitement d’attente. —
Recours en annulation. —
Droits de la défense. —
Objet du recours. — ComMatière
répressive.
—
pétence du Conseil d’Etat.
Droit à l’assistance d’un
I, 1832
interprète. — Prononciation d’un jugement ou Enseignement. — Enseignearrêt. — Insuffisance ou
ment libre subventionné.
défaut de l’interprète. —
— Communauté française.
Conséquence.
I, 1911
—
Subventions-traitements. — Obligation de
Droits de la défense. —
paiement. — Naissance. —
Matière
répressive.
—
Lieu d’exécution des presInculpé et prévenu. —
tations.
I, 2089
Refus de comparaître. —
Représentation
par
un Enseignement. — Enseigneavocat. — Procès équiment libre subventionné.
table.
I, 1788
— Membre du personnel.
—
Subventions-traiteDroits de la défense. —
ments d’attente. — MalaMatière
répressive.
—
die. — Position de disponiOpposition formée à la pribilité.
—
Fin.
—
son par un prévenu détenu.
Conditions.
I, 2089
— Convocation du prévenu
à l’audience. — Formes à Enseignement. — Enseignerespecter. — Contrôle par
ment libre subventionné.
la Cour.
I, 1999
— Communauté française.
— Obligation. — SubvenÉconomie. — Concurrence. —
tions-traitements.
—
Union
européenne.
—
Membre du personnel. —
Traité instituant la ComDroit subjectif.
I, 2089
munauté européenne. —
Article 81. — Exemption Enseignement. — Enseigneindividuelle.
—
Compément universitaire. — Instence. — Juridictions des
titutions
universitaires
Etats membres. — Applicasubventionnées. — Institution dans le temps. I, 1920
tions
universitaires
de

l’Etat. — Statut du personnel. — Statut équivalent. — Notion.
I, 1888

dictions d’instruction. —
Compétence territoriale. —
Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Notion. I, 2142

Enseignement. — Enseigne—
Loi
du
ment universitaire. — Ins- Etrangers.
15 décembre 1980. — Article
titutions
universitaires
54, §2, al. 2. — Mise à la
subventionnées. — Statut
disposition du gouvernedu personnel. — Charge
ment. — But.
I, 2136
d’enseignement. — Temps
plein. — Temps partiel. —
Etrangers.
—
Loi
du
Critère.
—
Nombre
15 décembre 1980. — Article
d’heures.
—
Conseil
54, §2, al. 2. — Mise à la
d’administration. — Poudisposition du gouvernevoir.
I, 1888
ment. — Demande d’asile.
— Détention durant l’exaEnvironnement (droit de l’). —
men de la demande. —
Assainissement du sol. —
Article 5, §1er, f) de la
Cessions des terrains. —
Convention D.H. — CompaAttestation du sol. —
tibilité.
I, 2136
Délivrance. — Après l’acte
sous seing privé. — Avant Etrangers.
—
Loi
du
l’acte
authentique.
—
15 décembre 1980. — Ordre
Absence de pollution. —
de quitter le territoire. —
Conséquence. — InterdicMesure privative de liberté.
tion d’abus de droit. —
— Conditions.
I, 2157
Acquéreur. — Droit de
—
Loi
du
réclamer la nullité. I, 2017 Etrangers.
15 décembre 1980. — Ordre
Environnement (droit de l’). —
de quitter le territoire. —
Conservation de la nature.
Mesure privative de liberté.
— Zone de dunes. — Pro— Recours auprès du poutection. — Interdiction de
voir judiciaire. — Juridicbâtir. — Droit d’indemnisations d’instruction. — Etention.
—
Naissance.
—
due du contrôle.
I, 2157
Moment. — Conséquence. —
Etrangers.
—
Loi
du
Réclamation de paiement.
15 décembre 1980. — Priva— Recevabilité.
I, 1915
tion de liberté. — Recours
Environnement (droit de l’). —
auprès du pouvoir judiConservation de la nature.
ciaire.
—
Juridictions
— Zone de dunes. — Prod’instruction. — Appréciatection. — Interdiction de
tion de la légalité de la
bâtir. — Indemnités. —
mesure
privative
de
Demande. — Conditions de
liberté et d’éloignement.
forme et de fond.
I, 1915
— Application de critères
qui ne sont pas ceux de la
Etrangers.
—
Loi
du
loi du 15 décembre 1980. —
15 décembre
1980
sur
Conséquence. — Immixtion
l’accès au territoire, le
dans un examen d’opportuséjour, l’établissement et
nité. — Légalité.
I, 2157
l’éloignement des étrangers. — Mesure adminis- Etrangers.
—
Loi
du
trative de privation de
15 décembre 1980. — Séjour
liberté. — Appel. — Juriillégal. — Demande d’autodictions d’instruction. —
risation de séjour adressée
Compétence territoriale. —
au bourgmestre. — Ordre
Critère de la résidence. —
de quitter le territoire. —
Notion.
I, 2142
Privation de liberté. —
Légalité.
I, 2155
Etrangers.
—
Loi
du
—
Loi
du
15 décembre
1980
sur Etrangers.
15 décembre 1980. — Séjour
l’accès au territoire, le
illégal. — Demande d’autoséjour, l’établissement et
risation de séjour adressée
l’éloignement des étranau bourgmestre. — Ordre
gers. — Mesure adminisde quitter le territoire. —
trative de privation de
Privation de liberté. —
liberté. — Appel. — Juri-

Recours auprès du pouvoir
judiciaire. — Envoi à la
commune de la demande
d’autorisation de séjour. —
Motif de la mise en
liberté. — Légalité. I, 2155
Etrangers. — Privation de
liberté. — Détention. —
Prolongation. — Décision.
— Pas de titre autonome.
— Conséquence.
I, 2162
Etrangers. — Privation de
liberté. — Détention. —
Requête
de
mise
en
liberté. — Conditions. —
Délai d’un mois. — Calcul.
I, 2162
Etrangers. — Privation de
liberté. — Recours judiciaires. — Pourvoi en cassation.
—
Dispositions
légales applicables. I, 2141
Expertise. — Matière
—
Mission.
—
quences vis-à-vis
juridiction.

civile.
Conséde la
I, 1795

Expropriation
pour
cause
d’utilité publique. — Phase
administrative. — Réalisation du plan. — Plan
d’expropriation
établi
simultanément
avec
le
plan d’aménagement. —
Procédure. — Octroi du
permis d’expropriation. —
Ministre compétent. I, 1963
Extradition.
—
Convention
entre le Royaume de Belgique et le Royaume du
Maroc sur l’extradition. —
Principe «non bis in idem».
— Application.
I, 1903
Extradition. — Extradition
passive. — Détention en
vue de l’extradition après
l’exequatur. — Demande
de mise en liberté. —
Rejet par la chambre du
conseil.
—
Appel
de
l’étranger. — Chambre des
mises en accusation. —
Compétence. — Limites. —
Recevabilité.
I, 2133
Extradition.
—
Mandat
d’arrêt européen ampliatif.
— Exécution de la peine.
— Infractions. — Etat
d’émission.
—
Connaissance préalable des infractions avant l’émission du
mandat d’arrêt ampliatif.

— Cause de
Inexistence.

refus. —
I, 1701

Faillite et concordats. — Divers.
— Dettes et créances nées
avant et après la faillite. —
Possibilités de compensation.
I, 2034
Faillite
et
concordats.
—
Divers.
—
Faillite.
—
Créance fiscale née avant
la faillite. — Crédit fiscal
né après la faillite. — Possibilités de compensation.
I, 2034
Filiation.
—
Action
en
recherche de paternité. —
Enfant
né
pendant
le
mariage. — Condition de
recevabilité. — Convention
relative aux droits de
l’enfant. — Dispositions
conventionnelles. — Effet.
— Portée. — Conséquence.
— Obligation de la Cour.
I, 1850

la
partie
intervenant Impôts sur les revenus. —
volontairement contre la
Etablissement de l’impôt.
partie civile ayant cité
— Preuve. — Généralités.
directement. — Pas de
— Acte. — Requalification
défense. — Partie civile
par l’administration fisayant succombé. — Pourcale. — Conditions. I, 1814
voi en cassation. — Moyen
Impôts
sur les revenus. —
de
cassation
critiquant
Impôt des personnes phyl’indemnité de procédure.
siques. — Revenus profes— Moyen nouveau. I, 1690
sionnels. — Bénéfices. —
Bénéfice imposable. — Mode
Immeuble
et
meuble.
—
d’établissement.
I, 1823
Immeuble. — Activités de
courtage
immobilier.
—
Impôts sur les revenus. —
Prospection des acquéreurs.
Impôt des personnes phy— Notaire. — Licéité. —
siques. — Revenus profesCondition.
I, 1856
sionnels. — Bénéfices. —
Avantages anormaux ou
Impôt. — Différend relatif à
bénévoles. — C.I.R. (1992),
l’application d’une loi fisarticle 26, alinéa 1er. —
cale. — Action devant le
Portée.
I, 1814
tribunal de première instance. — Conditions. —
Impôts sur les revenus. —
Epuisement préalable du
Impôt des personnes phyrecours administratif. —
siques. — Revenus profesEntrée en vigueur. I, 1803
sionnels. — Généralités. —
Frais
professionnels.
—
Impôts
communautaires
et
Avantages anormaux ou
régionaux. — Impôt régiobénévoles. — Corrélation.
nal. — Taxe d’inoccupa— Mission du juge. I, 1814
tion. — Constatation de
l’inoccupation. — Notifica- Impôts sur les revenus. —
tion au détenteur du droit
Impôts des personnes phyréel. — Recours. — Effets
siques — Revenus profesjuridiques. — Obligation
sionnels. — Généralités. —
dans le chef de l’adminisFrais
professionnels.
—
tration.
I, 1803
C.I.R. (1992), article 49. —

Filiation.
—
Action
en
recherche de paternité. —
Enfant
né
pendant
le
mariage.
—
Possession
d’état du mari de la mère.
— Interdiction. — Enfant
né hors mariage. — Pas de
limitation. — Compatibilité
avec les articles 10 et 11 de
la Constitution. — Obligacommunautaires
et
tion de la Cour.
I, 1850 Impôts
régionaux. — Impôt régioFiliation.
—
Action
en
nal. — Taxe d’inoccuparecherche de paternité. —
tion. — Décision de reprise
Enfant
né
pendant
le
du bien dans l’inventaire.
mariage.
—
Possession
— Acte administratif. —
d’état du mari de la mère.
Notion.
I, 1803
— Interdiction. — Enfant
né hors mariage. — Pas de Impôts sur les revenus. —
Droits, exécution et privilimitation. — Compatibilité
lèges du tresor public. —
avec les articles 22 et 22bis
Faillite. — Créance fiscale
de la Constitution. — Oblinée avant la faillite. —
gation de la Cour.
I, 1850
Crédit fiscal né après la
Frais et dépens. — Matière
faillite. — Possibilités de
civile. — Procédure devant
compensation.
I, 2034
le juge du fond. — Indemnité
de
procédure.
— Impôts sur les revenus. —
Etablissement de l’impôt.
Réduction. — Augmenta— Délais. — Délai extraortion. — Appréciation. —
dinaire
d’imposition
de
Critères. — But. — Attitrois ans. — Modalités
tude au procès d’une des
d’application.
I, 1818
parties. — Conséquence.
I, 2043
Impôts sur les revenus. —
Frais et dépens. — Matière
Etablissement de l’impôt.
répressive. — Procédure en
—
Délais.
—
Délais
cassation. — Indemnité de
d’imposition
exceptionprocédure.
—
Action
nels de 12 mois. — Portée.
devant les juges d’appel de
I, 1818

Portée.

I, 1814

Impôts sur les revenus. —
Impôts des personnes physiques. — Revenus de
biens meubles. — Dividendes. — Bonis de liquidation.
—
Versements
antérieurs au 1er janvier
2003. — Traitement fiscal.
I, 1819
Impôts sur les revenus. —
Impôts des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Bénéfices. —
Avantages anormaux ou
bénévoles. — Notion. I, 1814
Infraction.
—
Divers.
—
Fraude commise par une
partie liée par un contrat
de louage d’ouvrage. —
Code pénal, article 499. —
Peine. — Interdiction professionnelle. — A.R. n° 22
du 24 octobre 1934. —
Applicabilité.
I, 1692
Infraction. — Divers. — Harcèlement. — Engagement

des poursuites pénales. —
Condition. — Condition de
forme.
I, 1689
Infraction. — Espèces. —
Divers. — Infraction sur
plainte. — Harcèlement. —
Engagement
des
poursuites pénales. — Condition.
—
Condition
de
forme.
I, 1689
Infraction.
—
Généralités.
Notion. Elément matériel.
Elément
moral.
Unité
d’intention.
—
Unité
d’intention. — Appréciation
souveraine en fait du juge
du fond. — Contrôle par la
Cour. — Portée.
I, 1997
Infraction. — Justification et
excuse.
—
Excuse.
—
Excuse de provocation. —
Altération de la volonté.
— Notion.
I, 1781
Inscription de faux. — Requête
en inscription de faux. —
Pouvoir discrétionnaire du
juge pour admettre ou rejeter d’emblée la demande. —
Critère d’appréciation.I, 2003
Instruction en matière répressive. — Administration de
la
preuve.
—
Mesure
d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Condition de
motivation particulière. —
Indices sérieux concernant
les faits punissables permettant
une
mesure
d’écoute. — Indices précis
confortant la présomption
qu’une personne a commis
ces faits. — Motivation.
I, 2152
Instruction en matière répressive. — Audition d’une personne. — Article 47bis du
Code d’instruction criminelle. — Portée. — Propos
rapportés en substance par
les
verbalisateurs.
—
Consignation sous forme
de renseignement. — Légalité.
I, 1993
Instruction en matière répressive. — Audition en général. — Communications
obligatoires à la personne
interrogée. — Article 47bis,
1er, c, Code d’instruction
criminelle. — Portée. —
Compatibilité
avec
les
articles 6, §2 de la Conven-

tion D.H. et 14, §3.g du Instruction en matière répresP.I.D.C.P.
I, 1985
sive. — Méthodes particulières de recherche. —
Instruction en matière répresObservation. — Autorisasive. — Inviolabilité de la
tion d’observation. — Provie privée. — Perquisition
cès-verbal d’exécution de
sans mandat ou autorisal’observation. — Indication. — Appréciation par
tions légalement requises.
le juge.
I, 2124
— Indication de la période
au
cours
de
laquelle
Instruction en matière répresl’observation
peut
être
sive. — Mandat de perquimise en œuvre. — Informasition. — Irrégularité. —
tion susceptible de comMode
d’exécution.
—
promettre la confidentiaConséquence.
I, 2102
lité de la méthode de
Instruction en matière répresrecherche ou la sécurité
sive. — Mesure d’écoute. —
des exécutants. — ConséExécution de l’ordonnance.
quence.
I, 2146
— Désignation par le juge
d’instruction d’un ou plu- Instruction en matière répressive. — Stupéfiants. — Loi
sieurs officiers de police
du 24 février 1921, article
judiciaire.
I, 2111
6bis.
—
Constatation
Instruction en matière répresd’infractions.
—
Visite
sive. — Mesure d’écoute. —
domiciliaire sans mandat
Ordonnance d’autorisation.
de perquisition. — Condi— Période d’un mois au
tion.
I, 1694
cours de laquelle la surveillance peut être exer- Instruction en matière réprescée. — Calcul.
I, 2111
sive. — Stupéfiants. — Loi
du 24 février 1921, article
Instruction en matière répres7,
§2.
—
Constatation
sive. — Mesure d’écoute. —
d’infractions. — Officiers
Ordonnance d’autorisation.
de police judiciaire. —
— Période d’un mois au
Fabrication,
préparation,
cours de laquelle la surconservation ou entrepoveillance peut être exercée.
sage de stupéfiants. —
— Article 25 du Code pénal.
Locaux. — Domicile privé.
— Applicabilité.
I, 2111
— Accès.
I, 1694
Instruction en matière répressive. — Mesure de coerci- Instruction en matière répressive.
—
Audition
de
tion légitime sur les biens.
l’inculpé au cours des pre— Perquisition. — Dommières vingt-quatre heures
mage. — Préjudice disprode la privation de liberté.
portionné. — Notion. —
— Absence d’assistance
Imputation. — Appréciad’un avocat. — Consétion. — Mission du juge.
quence. — Garanties pour
— Critères.
I, 2005
l’inculpé au cours de l’insInstruction en matière réprestruction et dans le cadre
sive. — Méthodes particude la détention préventive.
lières
de
recherche
— Droit à un procès équid’observation et d’infiltratable.
I, 1984
tion. — Période d’observation ou d’infiltration. — Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction.
Prise de cours.
I, 2146
— Activités suspectes d’un
Instruction en matière répresavocat. — Saisie de docusive. — Méthodes particuments.
—
Secret
prolières de recherche. —
fessionnel. — Conséquence.
Contrôle par la chambre
I, 2130
des mises en accusation.
— Examen des éléments Intérêts. — Intérêts compendu procès-verbal d’exécusatoires. — Notion. I, 1991
tion et du dossier confidentiel.
—
Nature.
— Intérêts. — Intérêts compensatoires. — Fin.
I, 1991
Conséquence.
I, 2145

Intérêts. — Intérêts moratoires. — Taux d’intérêt.
— Début. — Fin.
I, 1991

verbaux des phases de l’exécution. — Appréciation souveraine.
I, 2145

Juge d’instruction. — Admi- Juridictions d’instruction. —
nistration de la preuve. —
Chambre des mises en
Mesure d’écoute. — Ordonaccusation. — Extradition
nance motivée. — Condipassive. — Détention en
tion de motivation partivue de l’extradition après
culière. — Indices sérieux
l’exequatur. — Demande
concernant les faits punisde mise en liberté. —
sables
permettant
une
Rejet par la chambre du
mesure d’écoute. — Indices
conseil.
—
Appel
de
précis confortant la prél’étranger. — Chambre des
somption qu’une personne
mises en accusation. —
a commis ces faits. —
Compétence. — Limites. —
Motivation.
I, 2152
Recevabilité.
I, 2133
Juge d’instruction. — Audi- Juridictions d’instruction. —
tion. — Emploi des lanChambre des mises en
gues. — Interprète. I, 1913
accusation. — Méthodes
particulières de recherche.
Juge d’instruction. — Mesure
— Contrôle de la régulad’écoute. — Exécution de
rité. — Examen des élél’ordonnance. — Désignaments
du
procès-verbal
tion d’un ou plusieurs offid’exécution et du dossier
ciers de police judiciaire.
confidentiel. — Nature. —
I, 2111
Conséquence.
I, 2145
Jugements
et
arrêts.
—
Matière
répressive.
— Juridictions d’instruction. —
Détention préventive. —
Généralités. — Prononcé.
Maintien. — Juridictions
— Signature des juged’instruction. — Refus de
ments et arrêts. — Mode.
l’inculpé de comparaître.
I, 1898
— Refus non motivé. —
Juridictions d’instruction. —
Droit d’être représenté par
Chambre des mises en
un avocat. — Article 6,
accusation. — Contrôle de
§3.c Conv. D.H.
I, 1789
la régularité des méthodes
Juridictions
d’instruction.
—
particulières de recherche
Détention préventive. —
d’observation et d’infiltraMaintien. — Juridictions
tion. — Contrôle du caracd’instruction. — Refus de
tère complet du dossier
l’inculpé de comparaître. —
répressif sur base du dosReprésentation par un avosier confidentiel. — Apprécat. — Refus. — Article 5,
ciation souveraine. I, 2145
§4, Conv. D.H.
I, 1789
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en Juridictions d’instruction. —
Etrangers.
—
Loi
du
accusation. — Contrôle de
15 décembre
1980
sur
la régularité des méthodes
l’accès au territoire, le
particulières de recherche
séjour, l’établissement et
d’observation et d’infiltral’éloignement des étrantion. — Moment légalegers. — Mesure adminisment prescrit du contrôle.
trative de privation de
— Conséquence.
I, 2146
liberté. — Appel. — ComJuridictions d’instruction. —
pétence
territoriale.
—
Chambre des mises en accuCritère de la résidence. —
sation. — Contrôle de la
Notion.
I, 2142
régularité
des
méthodes
particulières de recherche Juridictions d’instruction. —
d’observation et d’infiltraEtrangers.
—
Loi
du
tion. — Comparaison entre
15 décembre 1980. — Ordre
le dossier confidentiel et le
de quitter le territoire. —
dossier ouvert. — Contrôle
Mesure privative de liberté.
du caractère suffisant des
— Recours auprès du pouindications dans les procèsvoir judiciaire. — Juridic-

tions d’instruction. — Etendue du contrôle.
I, 2157
Juridictions d’instruction. —
Etrangers.
—
Loi
du
15 décembre 1980. — Privation de liberté. — Recours
auprès du pouvoir judiciaire. — Appréciation de
la légalité de la mesure
privative de liberté et
d’éloignement. — Application de critères qui ne
sont pas ceux de la loi du
15 décembre 1980. — Conséquence. — Immixtion dans
un examen d’opportunité.
— Légalité.
I, 2157
Juridictions d’instruction. —
Etrangers.
—
Loi
du
15 décembre 1980. — Séjour
illégal. — Demande d’autorisation de séjour adressée
au bourgmestre. — Ordre
de quitter le territoire. —
Privation de liberté. —
Recours auprès du pouvoir
judiciaire. — Envoi à la
commune de la demande
d’autorisation de séjour. —
Motif de la mise en
liberté. — Légalité. I, 2155
Juridictions d’instruction. —
Etrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien.
—
Décision.
—
Article 149 de la Constitution (1994). — Application.
I, 2136
Juridictions d’instruction. —
Etrangers.
—
Loi
du
15 décembre
1980
sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de
liberté. — Appel. — Compétence
territoriale.
—
Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Notion. I, 2142
Langues
(emploi
des).
—
Matière administrative. —
Arrêtés
bilingues.
—
Publication au Moniteur
belge.
—
Publication
dépourvue
d’utilité
publique. — Notion. I, 1818
Langues
(emploi
des).
—
Matière judiciaire (loi du
15 juin 1935). — En appel.
— Matière répressive. —
Emploi des langues devant

le tribunal de police. — Langues
(emploi
des).
—
Tribunal
de
police
de
Matière judiciaire (loi du
l’arrondissement judiciaire
15 juin 1935). — Jugements
de Bruxelles. — Tribunal
et
arrêts.
Nullités.
—
de police dont le ressort
Matière
répressive.
—
est composé exclusivement
Droit à l’assistance d’un
de communes de la Région
interprète. — Prononciade langue néerlandaise. —
tion d’un arrêt. — Champ
Procédure en langue néerd’application.
I, 1910
landaise. — Exception. —
Possibilité de l’inculpé de Langues
(emploi
des).
—
demander au juge d’insMatière judiciaire (loi du
truction le changement de
15 juin 1935). — Jugements
et
arrêts.
Nullités.
—
langue. — Condition.I, 1774
Matière
répressive.
—
Langues
(emploi
des).
—
Droit à l’assistance d’un
Matière judiciaire (loi du
interprète. — Prononcia15 juin 1935). — En appel.
tion d’un jugement ou
— Généralités. — Acte de
arrêt. — Insuffisance ou
procédure. — Langue de la
défaut de l’interprète. —
procédure. — Portée.I, 1918
Conséquence.
I, 1911
Langues
(emploi
des).
— Libération conditionnelle. —
Matière judiciaire (loi du
Demande
de
libération
15 juin 1935). — En appel.
conditionnelle. — Tribunal
— Matière civile. — Acte
de l’application des peines.
d’appel. — Enonciation des
— Demande déclarée irregriefs. — Explication ou
cevable en raison de la
illustration. — Citation. —
récidive légale apparaisNature. — Conséquence.
sant à la lecture d’un
I, 1918
jugement
antérieur.
—
Jugement antérieur qui ne
Langues
(emploi
des).
—
se réfère pas expressément
Matière judiciaire (loi du
à la condamnation qui
15 juin 1935). — En appel.
sert de base à la récidive.
— Matière civile. — Acte
— Légalité.
I, 2140
d’appel. — Langue de la
procédure.
I, 1917
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés.
—
Application
Langues
(emploi
des).
—
dans le temps et dans
Matière judiciaire (loi du
l’espace. — Application
15 juin 1935). — En cassadans le temps. — Article
tion. — Généralités. —
86 de la loi du 25 juin 1992.
Acte de procédure. — Lan— Entrée en vigueur. —
gue de la procédure. —
Droit propre envers l’assuPortée.
I, 1920
reur. — Action envers
l’assureur introduite avant
Langues
(emploi
des).
—
cette entrée en vigueur. —
Matière judiciaire (loi du
Application.
I, 2080
15 juin 1935). — En cassation. — Matière civile. —
Conclusions
en
degré Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés.
—
Application
d’appel. — Citées dans le
dans le temps et dans
moyen de cassation. —
l’espace. — Droit de l’enviArgument. — Explication
ronnement. — Conservaou illustration. — Citation
tion de la nature. — Zone
en langue française. —
de dunes. — Protection. —
Pourvoi en cassation. —
Interdiction de bâtir. —
Recevabilité.
I, 1920
Indemnités. — Demande.
Langues
(emploi
des).
—
— Conditions de forme et
Matière judiciaire (loi du
de fond.
I, 1915
15 juin 1935). — En première instance. — Matière Mandat d’arrêt européen. —
répressive. — Audition. —
Arrestation. — Base. —
Juge
d’instruction.
—
Titre. — Réception. —
Interprète.
I, 1913
Conditions.
I, 2126

Mandat d’arrêt européen. —
Exécution de la peine. —
Condamnation
prononcée
avant l’entrée en vigueur
de la loi. — Effets. I, 1701
Mandat d’arrêt européen. —
Exécution de la peine. —
Seuil de la peine. — Peine
effectivement
prononcée.
I,
1701
Marques. — Généralités. —
Caractère distinctif acquis
par l’usage. — Appréciation
par le juge. — Contrôle par
la Cour.
I, 2043
Marques. — Marque benelux.
—
Caractère
distinctif
acquis
par
l’usage.
—
Acquisition. — Condition.
I, 2043
Marques. — Marque benelux.
—
Caractère
distinctif
acquis par l’usage. — Critères d’appréciation. I, 2042
Marques. — Marque communautaire. — Caractère distinctif acquis par l’usage.
— Acquisition. — Condition.
I, 2043
Marques. — Marque communautaire. — Caractère distinctif acquis par l’usage.
— Critères d’appréciation.
I, 2042
Minorité. — Arrestation. —
Privation de liberté. —
Flagrant crime ou délit. —
Délai
de
vingt-quatre
heures. — Portée. I, 2165
Monuments et sites (conservation des). — Conservation
de la nature. — Zone de
dunes. — Protection. —
Interdiction de bâtir. —
Indemnités. — Demande.
— Conditions de forme et
de fond.
I, 1915
Monuments et sites (conservation des). — Conservation
de la nature. — Zone de
dunes. — Protection. —
Interdiction de bâtir. —
Droit d’indemnisation. —
Naissance. — Moment. —
Conséquence. — Réclamation de paiement. — Recevabilité.
I, 1915
Motifs des jugements et arrêts.
— Divers. — Mission du
juge. — Principes géné-

raux du droit. — Egalité
pection des acquéreurs. —
d’intention. — Appréciades citoyens devant les
Licéité. — Condition. I, 1856
tion souveraine en fait du
charges
publiques.
—
juge du fond. — Faits
Notaire. — Partage. — Proséparés dans le temps. —
Application. — Silence du
cès-verbal des dires et difRéitération de faits déliclégislateur.
—
Conséficultés. — Obligations. —
tueux alors que le prévenu
quence.
I, 2005
Parties. — Signature. —
purge sa peine pour des
Condition.
I, 2049
Motifs des jugements et arrêts.
faits de même nature. —
— Divers. — Mission du Obligation. — Inexécution. —
Absence d’unité d’intenjuge. — Instruction en
tion.
I, 1997
Impossibilité
matérielle.
matière
répressive.
—
— Conséquence.
I, 2053
Peine. — Emprisonnement
Mesure de coercition légisubsidiaire.
—
Amende
time sur les biens. — Per- Opposition. — Application des
peines.
—
Tribunal
de
impayée.
—
Remplacequisition. — Dommage. —
ment. — Déchéance du
l’application des peines. —
Préjudice disproportionné.
droit de conduire. — Peine
Révocation des modalités
— Notion. — Imputation.
subsidiaire spécifique. —
de l’application des peines.
— Appréciation. — Cri— Jugement rendu par
Application. — Limitation.
tères.
I, 2005
I, 1696
défaut. — Opposition. I, 1909
Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Assu- Opposition. — Matière répres- Pharmacien. — Matière discisive. — Procédure en degré
plinaire.
—
Appel.
—
rances. — Assurance autod’appel. — Acquittement
Effets. — Compétence du
mobile
obligatoire.
—
en première instance. —
juge. — Conseil d’appel. —
Article 29bis de la loi sur
Appel du ministère public.
Etendue. — Instruction. —
l’assurance
automobile
—
Condamnation
par
Vice de forme.
I, 1949
obligatoire. — Usager de
défaut. — Unanimité. —
la route dit faible. —
Pourvoi
en
cassation.
—
Opposition. — CondamnaVéhicule impliqué. — DéfiMatière
civile.
—
Formes.
tion
sur
l’opposition.
—
nition. — Mission du juge.
— Forme du pourvoi et
Unanimité.
I, 1776
— Portée.
I, 1979
indications. — Emploi des
langues. — Conclusions en
Moyen
de
cassation.
— Opposition. — Matière répressive. — Opposition formée à
degré d’appel. — Citées
Matière
répressive.
—
la prison par un prévenu
dans le moyen de cassaGénéralités. — Désistedétenu. — Convocation du
tion. — Argument. —
ment partiel du moyen
prévenu à l’audience. —
Explication ou illustrainvoqué. — Modification
Formes à respecter. —
tion. — Citation en langue
du moyen. — Délai. I, 2160
Contrôle par la Cour. I, 1999
française. — Recevabilité.
Moyen
de
cassation.
—
I, 1920
Organisation
judiciaire.
—
Matière
répressive.
—
Matière répressive. — Code Pourvoi
en
cassation.
—
Moyen nouveau. — Indemjudiciaire, article 292. —
Matière civile. — Formes.
nité
de
procédure.
—
Interdiction
de
cumul
— Forme et délai prévus
Action devant les juges
entre fonctions de jugepour
le
dépôt
des
d’appel de la partie interment. — Juge qui ordonne
mémoires et des pièces. —
venant
volontairement
le sursis de l’exécution de
Mémoire en réplique. —
contre la partie civile
la peine. — Même juge qui
Moyen de défense dirigé
ayant cité directement. —
prononce la révocation de
contre la réponse donnée
Pas de défense. — Partie
ce sursis. — Applicabilité.
au moyen lui-même. —
civile ayant succombé. —
I, 1777
Recevabilité.
I, 1920
Pourvoi en cassation. —
Moyen de cassation criti- Partage. — Procès-verbal des
Pourvoi
en
cassation.
—
quant l’indemnité de prodires et difficultés. —
Matière fiscale. — Formes.
cédure.
I, 1690
Notaire. — Obligations. —
— Forme et délai de signiParties. — Signature. —
fication et/ou de dépôt. —
Moyen
de
cassation.
—
Condition.
I, 2049
Signification
irrégulière.
Matière
répressive.
—
— Mémoire en réponse. —
Moyen nouveau. — Note Peine. — Autres peines. —
Dépôt dans le délai légal.
Interdiction
professionen réponse aux conclusions
— Conséquence.
I, 1818
nelle. — A.R. n° 22 du
écrites
du
ministère
24 octobre 1934. — Fraude
public. — Limites. I, 2103
Pourvoi
en
cassation.
—
commise par une partie
Matière
répressive.
—
Moyen
de
cassation.
—
liée par un contrat de
Délais dans lesquels il
Matière
répressive.
—
louage d’ouvrage. — Code
faut se pourvoir ou signiMoyen nouveau. — Notion.
pénal, article 499. — Applifier le pourvoi. — Action
I, 2119
cabilité.
I, 1692
civile. — Pourvoi prémaNotaire. — Activités de cour- Peine.
turé (pas de décision défi—
Concours.
—
tage immobilier. — Prosnitive). — Cour d’assises.
Concours idéal. — Unité

— Verdict de culpabilité.
motivation formelle des
— Excuse de provocation.
actes
administratifs.
—
— Arrêt de motivation. —
Taxe
d’inoccupation.
—
Arrêt de condamnation à
Décision de reprise du bien
une peine. — Arrêt non
dans l’inventaire.
I, 1803
encore rendu sur les intéPouvoirs.
—
Pouvoir
exécutif.
rêts civils. — Pourvoi en
— Désignation à titre
cassation immédiat de la
temporaire dans un étapartie civile. — Recevabiblissement secondaire spélité.
I, 1781
cialisé. — Compétence de
Pourvoi
en
cassation.
—
l’autorité administrative.
Matière
répressive.
—
I, 1825
Délais dans lesquels il
Pouvoirs.
—
Pouvoir
exécutif.
faut se pourvoir ou signi— Arrêtés du Gouvernefier le pourvoi. — Action
ment de la Communauté
publique. — Durée, point
française. — Mise en disde départ et fin. — Fin. —
ponibilité
pour
mission
Délai légal de quinze jours
spéciale sans traitement
francs. — Pourvoi après
d’attente. — Retrait des
l’expiration du délai légal.
arrêtés de mise en disponi—
Force
majeure.
—
bilité pour mission spéNotion.
I, 2118
ciale avec un traitement
Pourvoi
en
cassation.
—
d’attente. — Recours en
Matière
répressive.
—
annulation. — Objet du
Désistement. — Généralirecours. — Compétence du
tés. — Désistement partiel
Conseil d’Etat.
I, 1832
du moyen invoqué. —
—
Matière
Modification du moyen. — Prescription.
civile. — Délais (Nature.
Délai.
I, 2160
Durée. Point de départ.
Pourvoi
en
cassation.
—
Fin). — Durée. — Lois
Matière
répressive.
—
coordonnées sur la compDivers. — Étranger. —
tabilité
de
l’Etat.
—
Privation de liberté. —
Créance
à
charge
de
Délai de prononciation par
l’Etat. — Production. —
la Cour. — Dispositions
Dépense fixe. — Notion.
légales applicables. I, 2142
I, 1731

Preuve. — Matière civile. —
Présomptions. — Présomptions
de
l’homme. —
Appréciation par le juge.
— Limites.
I, 1798
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Conduite en
état d’imprégnation alcoolique.
—
Analyse
de
l’haleine ou sanguine. —
Appareil de mesure. —
Homologation.
—
Mode
d’emploi de l’appareil. —
Absence
de
remise
à
l’organisme
chargé
du
contrôle. — Conséquence.
I, 1779
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Conduite en
état d’imprégnation alcoolique.
—
Analyse
de
l’haleine ou sanguine. —
Appareils de mesure. —
Preuve réglementée par la
loi. — Dispositions fixant
les modalités particulières
d’utilisation des appareils
employés.
—
Caractère
obligatoire.
I, 1779
Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Mandat de perquisition. — Irrégularité.
— Mode d’exécution. —
Conséquence.
I, 2103

Pourvoi
en
cassation.
— Preuve. — Matière civile. —
Matière
répressive.
—
Administration
de
la Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
Formes. — Divers. — Tripreuve. — Droit de chasse.
preuve.
—
Mesure
bunal de l’application des
— Dépôt du plan des terd’écoute. — Exécution de
peines. — Pourvoi en casrains de chasse par le
l’ordonnance. — Désignasation par le condamné. —
titulaire. —
Contestation
tion par le juge d’instrucDéclaration
de
pourvoi
du droit de chasse devant
tion d’un ou plusieurs offisignée par l’avocat. —
le
tribunal.
—
Conséciers de police judiciaire.
Greffe
du
tribunal
de
quence.
I, 2023
I, 2111
l’application des peines.
Preuve.
—
Matière
civile.
—
I, 1905
Charge
de
la
preuve. Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
Pourvoi
en
cassation.
—
Liberté d’appréciation. —
preuve.
—
Mesure
Matière répressive. — PerAction en justice fondée
d’écoute. — Ordonnance
sonnes ayant qualité pour
sur une infraction pénale.
d’autorisation. — Période
se pourvoir ou contre les— Eléments constitutifs.
d’un mois au cours de
quelles on peut ou on doit
— Cause de justification.
laquelle
la
surveillance
se pourvoir. — Action
I, 1844
peut
être
exercée.
—
publique. — Autres parArticle 25 du Code pénal.
ties. — Décret forestier du Preuve. — Matière civile. —
Charge
de
la
preuve.
— Applicabilité.
I, 2111
Conseil flamand du 13 juin
Liberté d’appréciation. —
1990. — Inspecteur foresPreuve.
—
Matière
répressive.
Agent
de
change.
—
Caisse
tier. — Action en répara— Administration de la
de garantie des agents de
tion. — Recevabilité du
preuve.
—
Mesure
change. — Intervention. —
pourvoi.
I, 2107
d’écoute. — Ordonnance
Conditions.
—
Valeurs
d’autorisation. — Période
Pouvoirs. — Divers. — Loi du
mobilières. — Charge de la
d’un mois au cours de
29 juillet 1991 relative à la
preuve.
I, 2086

laquelle
la
peut
être
Calcul.

surveillance
exercée.
—
I, 2111

biens. — Perquisition. —
Dommage.
—
Préjudice
disproportionné. — Notion.
— Imputation. — Appréciation. — Mission du
juge. — Critères.
I, 2005

Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve.
—
Mesure
d’écoute. — Ordonnance Principes généraux du droit.
motivée. — Condition de
— Interdiction d’abus de
motivation particulière. —
droit. — Assainissement
Indices sérieux concernant
du sol. — Droit de l’enviles faits punissables perronnement. — Assainissemettant
une
mesure
ment du sol. — Cessions
d’écoute. — Indices précis
des terrains. — Attestaconfortant la présomption
tion du sol. — Délivrance.
qu’une personne a commis
— Après l’acte sous seing
ces faits. — Motivation.
privé. — Avant l’acte
I, 2152
authentique. — Absence de
pollution. — Conséquence.
Preuve. — Matière répressive.
— Acquéreur. — Droit de
— Généralités. — Audition
réclamer la nullité. I, 2017
en général. — Communications obligatoires à la per- Principes généraux du droit.
sonne
interrogée.
—
— Séparation des pouArticle 47bis, 1er, c, Code
voirs. — Arrêté local. —
d’instruction criminelle. —
Contrôle par le juge. —
Portée. — Compatibilité
Portée.
I, 1714
avec les articles 6, §2 de la
Protection
de
la
jeunesse.
—
Convention D.H. et 14, §3.g
Arrestation. — Privation
du P.I.D.C.P.
I, 1985
de liberté. — Flagrant
Preuve. — Matière répressive.
crime ou délit. — Délai de
— Preuve testimoniale. —
vingt-quatre
heures.
—
Personne
entendue
au
Portée. — Mineur. I, 2164
cours de l’information ou
de l’instruction. — Propos Protection de la jeunesse. —
Mineur. — Arrestation. —
rapportés en substance par
Privation de liberté. —
les
verbalisateurs.
—
Flagrant crime ou délit. —
Consignation sous forme
Délai
de
vingt-quatre
de renseignement. — Légaheures. — Dépassement. —
lité.
I, 1994
Arrêt. — Cassation. —
Principes généraux du droit. —
Conséquence.
I, 2165
Egalité des citoyens devant
Protection
de
la
jeunesse.
—
les charges publiques. —
Mineur. — Arrestation. —
Notion.
I, 2004
Privation de liberté. —
Principes généraux du droit.
Flagrant crime ou délit. —
— Séparation des pouDélai
de
vingt-quatre
voirs. — Rétributions de
heures. — Dépassement. —
stationnement. — Contrôle
Sanction. — Mesure éducapar le juge. — Consétive.
I, 2165
quence.
I, 1714
Question préjudicielle. — Cour
Principes généraux du droit.
constitutionnelle. — Filia— Egalité des citoyens
tion.
—
Action
en
devant
les
charges
recherche de paternité. —
publiques. — Application.
Enfant
né
pendant
le
— Silence du législateur.
mariage.
—
Possession
— Conséquence. — Mission
d’état du mari de la mère.
du juge.
I, 2005
— Interdiction. — Enfant
né hors mariage. — Pas de
Principes généraux du droit.
limitation. — Compatibilité
— Egalité des citoyens
avec les articles 10 et 11 de
devant
les
charges
la Constitution. — Obligapubliques. — Conséquence.
tion de la Cour.
I, 1850
— Instruction en matière
répressive. — Mesure de Question préjudicielle. — Cour
coercition légitime sur les
constitutionnelle. — Filia-

tion.
—
Action
en
recherche de paternité. —
Enfant
né
pendant
le
mariage.
—
Possession
d’état du mari de la mère.
— Interdiction. — Enfant
né hors mariage. — Pas de
limitation. — Compatibilité
avec les articles 22 et 22bis
de la Constitution. — Obligation de la Cour.
I, 1850
Question préjudicielle. — Cour
de Justice des Communautés européennes. — Sixième
directive
77/388/CEE
du
Conseil. — T.V.A. — Point
de droit tranché précédemment. — Cour de cassation.
— Question préjudicielle. —
Obligation.
I, 1733
Question
préjudicielle.
—
Union européenne. — Cour
de justice. — Nécessité de
poser une question préjudicielle. — Convention sur
la loi applicable aux obligations
contractuelles,
faite à Rome le 19 juin
1980, approuvée par loi du
14 juillet 1987. — Contrat
de travail. — Droit applicable. — Etablissement
qui a embauché le travailleur. — Portée. I, 1756
Radiodiffusion et télévision. —
Droits d’auteur. — Droits
voisins. — Radiodiffusion
et télévision. — Retransmission
par
câble.
—
Union professionnelle. —
Société de gestion collective des droits. — Société
de gestion collective des
droits réputée être chargée
de gérer les droits d’un
titulaire
de
droits
d’auteur. — Gestion. —
Pouvoir. — Etendue.I, 1874
Recel. — Blanchiment. —
Origine
délictueuse
des
fonds. — Notion.
I, 1997
Récusation. — Matière civile.
— Suspicion légitime. —
Moyen non accueilli. —
Réclamation écartée. —
Effet.
I, 2129
Récusation. — Matière civile.
— Acte de récusation. —
Griefs supplémentaires. —
Recevabilité.
I, 2129
Récusation. — Matière civile.
— Suspicion légitime. —

Contact unilatéral avec le
siège.
—
Réponse.
—
Magistrats non associés. —
Conséquence.
I, 2127
Récusation. — Matière répressive. — Membre de la
chambre des mises en
accusation. — Causes de
récusation.
I, 1801
Récusation. — Matière civile.
— Suspicion légitime. —
Acquiescement. — Conséquence.
I, 2127
Régimes
matrimoniaux.
—
Régime légal. — Fait illicite d’un conjoint. — Préjudice porté au patrimoine
commun. — Obligation de
réparer.
I, 2025
Règlement
de
juges.
—
Matière
répressive.
—
Divers. — Qualification de
l’infraction. — Pouvoir de
la Cour de cassation. —
Qualification de l’infraction déterminée par la
Cour. — Renvoi. — Effets.
I, 1699
Règlement
de
juges.
—
Matière
répressive.
—
Entre juridictions de jugement. — Conflit de compétence positif. — Application.
I, 2115
Règlement de juges. — Matière
répressive. — Entre juridictions
de
jugement.
—
Conflit de compétence positif. — Poursuites devant
des tribunaux de différents
arrondissements. — Différentes infractions. — Pas
de lien de connexité tel
qu’un traitement commun
est requis dans l’intérêt
d’une bonne administration
de la justice. — Conséquence.
I, 2115
Réhabilitation. — Conditions.
— Réparation des dommages résultant des infractions. — Appréciation par
la chambre des mises en
accusation.
I, 1901
Renvoi après cassation. —
Matière répressive. — Protection de la jeunesse. —
Mineur. — Arrestation. —
Privation de liberté. —
Flagrant crime ou délit. —
Délai
de
vingt-quatre

heures. — Dépassement. — Roulage. — Loi relative à la
Arrêt. — Cassation. —
police de la circulation rouConséquence.
I, 2165
tière.
—
Dispositions
légales — Article 59. —
Renvoi d’un tribunal à un
Conduite en état d’impréautre. — Matière répresgnation
alcoolique.
—
sive. — Suspicion légiPreuve.
— Analyse
de
time. — Griefs imprécis
l’haleine ou sanguine. —
imputés
à
certains
Appareils de mesure. —
membres de la juridiction.
Homologation.
—
Mode
— Recevabilité.
I, 2121
d’emploi de l’appareil. —
Absence de remise à l’orgaResponsabilité hors contrat. —
nisme chargé du contrôle.
Cause. — Notion. Appré— Conséquence.
I, 1780
ciation par le juge. —
Cour
de
cassation.
— Roulage. — Loi relative à la
Contrôle.
I, 1955
police de la circulation routière.
—
Dispositions
Responsabilité hors contrat. —
légales. — Article 34. —
Cause. — Notion. AppréciaConduite en état d’imprétion par le juge. — Exclugnation
alcoolique.
—
sion. — Faute. — Relation
Preuve.
—
Analyse
de
causale. — Dommage. —
l’haleine ou sanguine. —
Conséquence.
I, 1956
Appareils de mesure. —
Homologation.
—
Mode
Responsabilité hors contrat. —
d’emploi de l’appareil. —
Dommage. — Intérêts. —
Absence de remise à l’orgaIntérêts
compensatoires.
nisme chargé du contrôle.
— Notion.
I, 1991
— Conséquence.
I, 1780
Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Infraction. — Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation
Preuve. — Charge de la
routière. — Dispositions
preuve. — Action en juslégales. — Article 34. —
tice fondée sur une infracConduite en état d’imprétion pénale. — Eléments
gnation
alcoolique.
—
constitutifs. — Cause de
Preuve. — Analyse de
justification.
I, 1844
l’haleine ou sanguine. —
Appareils de mesure. —
Responsabilité hors contrat. —
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