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Section 1. — La frégate «Louise-Marie»

a quitté Zeebrugge

pour remplir une noble tâche titanesque.

1. Celles et ceux qui se sont levés de bonne heure ce matin
ont appris la nouvelle.

A une date qui reste encore imprécise, un voilier belge
équipé pour des croisières de luxe, le «Zeesymfonie», qui se
trouvait dans les eaux internationales du Golfe d’Aden, à mi-
chemin entre Djibouti et l’île yéménite de Socotra, a été vic-
time d’un abordage par deux embarcations rapides. Près d’une
vingtaine d’hommes armés a participé à l’abordage et a pris
aussitôt le contrôle du «Zeesymfonie», dont les trente membres
d’équipage ont été retenus en otage.

Le voilier belge a ensuite été détourné et dirigé dans les
eaux territoriales somaliennes, où il a finalement stationné
devant le port de pêche de Garaad situé sur la côte du Punt-
land, province du nord-est de la Somalie, qui est devenue
autonome en 1998 et dont le nom provient de l’ancien
royaume du Punt, pays de la myrrhe et de l’encens.

Après, semble-t-il, une négociation entre les pirates et
l’armateur et le payement d’une rançon, les membres d’équi-
page ont été libérés.

C’est, semble-t-il aussi, au moment où les pirates se prépa-
raient à se diriger vers la terre ferme pour prendre la fuite que,
dans le plus grand secret, les militaires à bord de la frégate
«Louise-Marie» de la «Belgian Navy», repartie en mission dans
le plus grand secret, sont intervenus et ont arrêté une partie
des pirates.

On a ensuite perdu la trace du «Louise-Marie» jusqu’à ce
que soit annoncé, ce matin à 5 heures, son retour à Zeebrugge.
Voilà donc les pirates, apparemment de nationalité soma-
lienne, amenés en Belgique par la frégate belge.

Le procureur fédéral personnellement et un juge d’instruc-
tion sont sur place, à Zeebrugge. Les questions qui se posent
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maintenant sont : que s’est-il passé exactement et que va-t-il
se passer dans la «judiciarisation» de cette affaire peu
banale (1)?

Monsieur le Premier président,
Mesdames, Messieurs,

Ceci est évidemment une fiction. Quoique… Le terme
«évidemment» est-il en effet correctement utilisé?

2. Pour la marine belge, 2009 a été une année de grand
large.

Après que la frégate «Léopold Ier» a hébergé, de début mars
2009 à fin mai 2009, le commandement multinational du volet
maritime de la Finul (Liban), c’est sa sœur jumelle, la «Louise-
Marie» qui a assumé une mission inédite dans l’histoire de la
«Belgian Navy». Le 17 août 2009, la frégate belge «Louise-
Marie» a appareillé de Zeebrugge pour gagner le Golfe d’Aden.
Les 169 hommes et femmes d’équipage ont quitté leur port
d’attache pour participer à l’opération européenne antipirate-
rie «Atalante» ou «Atalanta».

3. Le contexte général de la mission antipiraterie est connu.
Depuis 1998, la piraterie maritime est revenue en force sur les
deux côtes de l’Afrique. Spécialement depuis la chute des Tri-
bunaux islamiques en décembre 2006, la Corne de l’Afrique et
la côte s’étendant sur la Somalie, le Somaliland, les Seychelles
et le Yemen ont vu éclore une nouvelle génération de pirates
capables de déstabiliser le commerce mondial.

En réaction, les pays d’Europe se sont mobilisés pour
déployer, dans la zone touchée, une flotte militaire relative-
ment offensive dans la mesure où les bâtiments peuvent abor-
der des bateaux pirates, procéder à des arrestations ou escor-
ter des bâtiments en danger.

(1) Je remercie Michael Traest, référendaire près la Cour de cassation, de sa précieuse
collaboration. Voir, en rapport avec cette partie du Discours, G. Poissonnier, «Les
pirates de la Corne de l’Afrique et le droit français», D.H. 2008, p 2097; G. Poissonnier,
«Quels droits pour Rackham Le Rouge?», Note sous Cass. fr. (crim.) 16 septembre 2009,
D.H. 2010, pp. 631 et s.
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La frégate «Louise-Marie» s’est inscrite dans cette opération
européenne. Elle dispose d’un pont d’envol pour hélicoptères
élargi au gabarit des NH90 et d’un hangar. Elle a cependant
pris la mer avec un Alouette III. Le navire est régulièrement
équipé de missiles de surface Harpoon, d’un canon de 76 mm
et de missiles antiaériens Sea Sparrow, sans compter son sys-
tème de torpilles.

Lors de l’appareillage de la «Louise-Marie», son capitaine,
Jan de Beurme, a fait état de sa volonté de ne pas libérer de
pirates si son équipage venait à en capturer. Son intention
était de remettre les pirates le plus vite possible entre les
mains des autorités judiciaires belges si le navire attaqué était
belge et si le parquet fédéral en faisait la demande ou entre les
mains des autorités judiciaires étrangères compétentes si le
navire attaqué battait pavillon d’un autre Etat que la Bel-
gique (2).

La question n’est toutefois pas aussi simple sur le plan juri-
dique. Un militaire est-il un policier? Un militaire peut-il agir
comme un policier et arrêter un pirate somalien? Sans poli-
ciers à bord, agit-on en toute légalité?

4. En janvier 2009, Vincent Hugeux écrivait dans une inté-
ressante étude :

«Etrange bataille navale que ce combat entre la force et la
vitesse. Entre gendarmes surarmés et boucaniers modernes,
assez prompts pour s’emparer d’un mastodonte des mers en
dix minutes chrono. ‘Quand les pirates sont sur le pont, il est
déjà trop tard’ concède le commandant du Nivôse (frégate
française dont la mission était de faire échec aux forbans sans
pouvoir les détenir). ‘Ma mission s’arrête là. La reconquête de
vive force, ce n’est pas mon métier’. Difficile, au demeurant,
de ‘profiler’ l’ennemi. Comment distinguer le frigo flottant et
son escouade de pirogues de pêche du ‘bateau mère’ pirate,

(2) Sur toutes ces questions, voir A. Lallemand, «Défense. La frégate ‘Louise-Marie’
a quitté Zeebrugge pour l’Océan Indien. Cent jours à traquer les pirates», Le Soir du
18 août 2009, p. 11. Sur, en outre, la volonté de réconciliation nationale du président
somalien Cheikh Sharif Cheikh Ahmed et la signature, en automne 2008, des Accords
de Djibouti qui permettaient aux éléments modérés des ex-Tribunaux islamiques de réin-
tégrer le pouvoir aux côtés du gouvernement fédéral de transition, voir A. Lallemand,
«Ben Laden pousse à l’escalade islamiste», Le Soir du 20 mars 2009, p. 12.



— 8 —

base arrière des skiffs d’abordage? Une arme dans un coffre?
Le droit de la haute mer l’autorise. Bien sûr, on va rarement
ferrer le mérou avec une brassée de kalach’ et de RPG-7.
Encore faut-il les dénicher sous les bâches. Or les ‘visiteurs’ en
treillis d’Atalante ne peuvent en théorie fouiller sans le
consentement de l’équipage…

Endémique, la piraterie a voilà peu — l’article de presse est,
je le rappelle de janvier 2009 — changé de calibre, voire de
nature. Elle doit son essor au naufrage de la Somalie, arché-
type de l’‘Etat failli’, livrée au chaos et à l’anarchie depuis la
chute, en 1991, du dictateur Siad Barre. A l’époque, les flottes
de pêche venues d’Europe et d’Asie se ruent vers ces eaux
poissonneuses, raclant l’océan de leurs chaluts sans licences ni
permis, tandis que des capitaines dévoyés souillent le rivage de
déchets toxiques largués sans vergogne. Souvent persécutés,
les pêcheurs locaux se rebellent, au point de courser les
pillards et de saisir leurs navires, restitués contre rançon. Les
pirates d’aujourd’hui invoquent bien sûr ce noble héritage,
quitte à revendiquer le statut de ‘garde-côtes’. ‘Alibi com-
mode, objecte Ahmedou Ould-Abdallah, représentant spécial
de l’O.N.U. en Somalie. La piraterie est devenue un business
largement criminel, avec ses stratèges et ses réseaux de finan-
cement’. De fait, les 10 à 12 gangs recensés, installés pour la
plupart au Puntland, région autonome du nord-est de la
Somalie, ne laissent rien au hasard. Disciplinés, ils ont leurs
‘investisseurs’, dont la mise de fonds couvre le coût du maté-
riel, leurs recruteurs, leurs comptables, leurs interprètes, leurs
mécaniciens, leurs négociateurs. Mais aussi leurs informateurs,
postés dans les ports de la région, et leurs vigiles, attachés à
la surveillance de la quinzaine de bâtiments piratés, mouillant
au large d’Eyl, de Hobyo ou de Harardhere.

Commerçants et restaurateurs fournissent l’intendance, y
compris celle que requiert l’entretien des (…) marins retenus
en otages. Le partage du butin — plus de 100 millions d’euros
extorqués en 2008 — obéit à des ratios précis. En général, le
financeur touche entre 20 et 30% de la rançon, tout comme
les autorités locales ou ce qui en tient lieu, pour prix de leur
bienveillance. Les flibustiers eux-mêmes se partagent un bon
tiers du total. ‘Parfois, le premier qui met le pied sur le pont
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a droit à une prime de risque d’environ 2%’, confie un initié.
Reste le solde — de 5 à 10% — versé sur des fonds destinés
soit aux assauts futurs, soit aux familles des pirates tués ou
emprisonnés. Les fortunes amassées permettent aux ‘cerveaux’
— les services de renseignement occidentaux en ont identifié
six ou sept — d’acquérir du matériel dernier cri : systèmes
GPS, téléphones satellitaires et… détecteurs de faux billets.

Ce bond en avant technologique a dopé l’audace et élargi le
rayon d’action des pirates. Ils ont ainsi ‘confisqué’ le pétrolier
Sirius Star à plus de 800 kilomètres au sud de Mombasa
(Kenya). Quant au Faina ukrainien, autre fleuron de leur
tableau de chasse, il convoyait 33 chars soviétiques T-72, 150
lance-roquettes et 6 canons antiaériens, destinés à une milice
du Sud-Soudan. Les chiffres parlent : on dénombre (de) janvier
2008 (à janvier 2009) environ 120 abordages, soit trois fois
plus qu’en 2007, dont 39 ‘réussis’. Le fléau a décuplé en un an
(pendant l’année 2008) les primes d’assurance, (a) contraint
plus d’un armateur à dérouter à grands frais sa flottille vers
le Cap de Bonne Espérance et (a) assuré la prospérité de
maintes sociétés de protection privées, à l’efficacité d’ailleurs
incertaine. Ainsi, les forbans — je cite toujours Vincent
Hugeux — du chimiquier Biscaglia ont anéanti d’une rafale
son très coûteux ‘canon acoustique’, censé tétaniser les agres-
seurs, tandis que ses trois agents de sécurité, dépourvus
d’armes, se jetaient à la mer.

Les soldats d’Atalante et leurs alliés brûlent parfois d’en
découdre. Mais la manière forte a son revers. Pour preuve, la
bavure, à la fin de novembre (2008), d’une frégate indienne : le
Tabar a envoyé par le fond un chalutier thaïlandais annexé
par les pirates, lesquels ont fui, alors que périssait une quin-
zaine de marins» (3). (Fin de citation).

(3) V. Hugeux, «Somalie Opération anti-pirates», Le Vif/L’Express, Du 9 au
15 janvier 2009, pp. 73 à 75. Sur la piraterie au large de la Somalie, voir notamment
J.F. Leclercq, «De wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Straf-
wetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij, een minder bekend recht?», à paraître dans
Huldeboek, Luc Huybrechts, Intersentia, 2010, nos 1 à 3; F.-X. Tregan, «La nouvelle
chasse au trésor», Le Soir du 19 novembre 2008, p. 13; C. Vanhoenacker, «Piraterie : le
jeu du chat et des souris», Le Soir du 27 mars 2009, p. 41; P. Regnier, «Les pirates du
Golfe d’Aden sont en guerre», Le Soir du 16 avril 2009, pp. 1 et 10; A. Lallemand et
J.-F. Munster, «Le Pompei ne répond plus», «Somalie, Crise inédite pour la Belgique,
Deux Belges aux mains des pirates», «Qui est le patron des pirates?», «L’Europe doit être
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Les deux questions qui sont posées — mais elles sont à la
fois politiques et juridiques — sont dès lors, d’une part, de
connaître s’il convient de marquer le coup, de harceler les
pirates, de prendre leurs armes et leur argent, et de couler
leurs embarcations et, d’autre part, de déterminer si une flotte
efficace de défense internationale peut être plus qu’une addi-
tion de nationalités. Cette solution plus radicale calmera-t-elle
les pirates? Bienvenue au Piratistan (4).

En pastichant Michel Sardou, j’inclinerais à dire, parlant de
ces pirates modernes qui courent les mers : «Hugo de Groot,
réveille-toi; ils sont devenus fous».

5. La lutte contre la piraterie moderne entravant la circula-
tion maritime s’est intensifiée depuis un an.

Deux des pirates qui avaient capturé, le 2 octobre 2009, le
thonier espagnol Alakrana avec 36 marins à bord, au large de
la Somalie, ont été arrêtés dans la nuit du 3 au 4 octobre 2009
par une frégate de la marine espagnole. L’arrestation a été
réalisée peu après que les deux pirates avaient quitté le tho-
nier. La frégate espagnole Canarias avait suivi les pirates.
L’un d’entre eux a été légèrement blessé pendant l’opération.

Atalanta est un succès quant à l’escorte des navires du
Pam.

(4) Voir V. Hugeux, «Bienvenue au Piratistan», Le Vif/L’Express, du 9 au 15 janvier
2009, p. 74.

plus efficace», «Un abordage par la force? Hors de portée des Belges» et «Bruxelles, ca-
pitale de la Somalie», Le Soir du 20 avril 2009, pp. 1, 2 et 3; A. Lallemand et
C. Braeckman, «Pompei : préparatifs ‘en toute sécurité’», «La mafia des déchets a
précédé celle des pirates» et «Les pirates du clan Saleeban contrôlent la côte la plus
proche», Le Soir du 21 avril 2009, p. 3; V. Kiesel, «Il faut revenir à Mogadiscio»;
C. Braeckman, «(Louis) Michel : ‘renforcer la structure politique’» et Anonyme,
«Contact enfin rétabli avec l’équipage du Pompei», Le Soir du 23 avril 2009, p. 14;
M. Labaki, «Des militaires belges sur les cargos belges?» et Anonyme, «Des gardes privés
sur les bateaux espagnols», Le Soir des 25 et 26 avril 2009, p. 20; M. Labaki, «Soldats bel-
ges contre pirates», Le Soir des 2 et 3 mai 2009, p. 13; J.-F. Munster et A. Lallemand,
«Un équipage libre pour la fin juin?», Le Soir du 25 juin 2009, p. 7; M. Labaki et
A. Lallemand, «05 h 43, le Pompei est libre» et Anonyme, «La justice belge est déjà sur
les traces des pirates», Le Soir du 29 juin 2009, p. 3; A. Lallemand, «Pieter de Crem : ‘Il
faut agir en Somalie’», «De Crem : alerte rouge en Somalie», «Italiens, Allemands et Grecs
nous ont aidés» et «Chaque vendredi, un briefing», Le Soir du 30 juin 2009, pp. 1 et 3;
Anonyme, «L’équipage de retour ce lundi», Le Soir du 6 juillet 2009, p. 10;
F. Delepierre, «L’équipage du Pompei a été bien traité», Le Soir du 7 juillet 2009, p. 9;
A. Lallemand, «Défense. La frégate ‘Louise-Marie’ a quitté Zeebrugge pour l’océan
Indien. Cent jours à traquer les pirates», Le Soir du 18 août 2009, p. 11; Anonyme,
«Retour triomphal pour les pêcheurs égyptiens enlevés», Le Soir du 24 août 2009, p. 17.
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Eunavfor a permis la livraison aux Somalis de plusieurs cen-
taines de milliers de tonnes de nourriture.

Etant convaincus qu’une lutte efficace contre la piraterie
n’est pas concevable sans action sur terre, les 27 ministres des
Affaires étrangères et de la Défense de l’Union européenne se
sont engagés, le 17 novembre 2009, dans une opération d’assis-
tance à la formation des soldats somaliens (Eusec Somalia ou
Eusecfor). Il s’agissait d’une mission d’un genre nouveau qui
ne devait pas se limiter à conseiller ou assister un Etat dans
sa réforme de la sécurité ou à former l’encadrement, mais à
donner une formation de base aux soldats. C’était la première
application du Traité de Lisbonne qui élargit le champ des
missions traditionnelles d’interposition ou de rétablissement
de la paix aux missions de conseil et d’assistance en matière
militaire.

S’agissant, sous l’égide de l’O.N.U., du paiement des mili-
taires somaliens, le cabinet Price Waterhouse Coopers a même
été chargé de superviser la réception et la gestion des fonds
internationaux (5).

6. Dans leur «Kroniek van het Internationaal Publiekrecht»
d’avril 2009, le Professeur Willem van Genugten, de l’Univer-
sité de Tilburg et le Professeur Nico Schrijver, de l’Université
de Leiden, faisaient cette triste constatation :

«Mare liberum en piraterij. In het jaar waarin wordt her-
dacht dat het 400 jaar geleden is dat het beroemde geschrift
Mare liberum (‘Over de vrije zee’) van Hugo de Groot
uitkwam, is piraterij geheel terug op de internationale poli-
tieke agenda. de Groot typeerde piraterij als een internatio-
naal misdrijf en noemde piraten ‘de vijanden van de
mensheid’. Piraterij is van alle tijden, maar aan het begin van
de 21ste eeuw valt op hoezeer het verschijnsel opnieuw de kop
opsteekt. Met steeds moderner wapengeschut en steeds grotere
brutaliteit worden de laatste jaren koopvaardijschepen,
plezierjachten en olietankers aangevallen door piraten. Pirate-

(5) Sur toutes ces questions, voir notamment Anonyme, «Arrestation de deux
pirates», Le Soir du 5 octobre 2009, p. 9; A. Panossian, «Somalie. Piraterie et questions
de sécurité, décembre 2009», dans «Chronique des faits internationaux» sous la direction
de L. Balmond, Rev. gén. dr. internat. 2010 (tome 114), n° 1, pp. 178 à 181.
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rij komt veelvuldig voor in Azië, met name in de Zuid-Chinese
Zee, de Straat van Singapore en de Straat van Malakka, en in
Oost-Afrika, met name voor de kust van Somalië in de Golf
van Aden en in de Indische Oceaan» (6).

7. Il n’est donc pas exagéré de parler ici d’un phénomène et
même d’un phénomène aux conséquences parfois les plus inat-
tendues comme, par exemple, lorsque le bateau belge Pompei
fut pris en otage par des pirates.

Une réglementation Benelux relative à l’information de la
population dans des situations d’urgence a été prévue en 2007.
Depuis, les instances chargées de la communication dans les
trois pays du Benelux ont été clairement identifiées et un véri-
table réseau a été mis sur pied. La convention est appliquée
régulièrement dans des situations retenant l’attention des
médias et/ou l’intérêt des responsables politiques. Il peut
s’agir de situations survenant sur le territoire Benelux mais
également d’événements qui se produisent ailleurs en entraî-
nant des conséquences pour les trois pays du Benelux ou l’un
d’entre eux. Tel fut précisément le cas lors du détournement
du cargo belge Pompei en 2009. Pendant la durée du détour-
nement, le centre belge de crise fut quotidiennement en
contact avec les services correspondants néerlandais et luxem-
bourgeois (7).

On peut donc dire que l’affaire du Pompei a eu des consé-
quences même sur le plan de la coopération entre les trois pays
du Benelux.

8. Si on s’efforce d’être aussi complet que possible, on doit
aussi insister sur les aspects non pénaux mais civils et com-
merciaux de la lutte contre la piraterie moderne entravant la
circulation maritime. Je pense spécialement aux aspects
concernant les chargeurs, les transporteurs maritimes, les assu-
reurs et, par conséquent, les consommateurs également.

(6) W. van Genugten en N. Schrijver, «Kroniek van het Internationaal
Publiekrecht», Nederlands Juristenblad (NJB) 2009, 10 april 2009, p. 909.

(7) Voir Secretariat Général Benelux, Benelux actif et actuel, Bruxelles, septembre
2009, p. 42; Secretariaat-Generaal Benelux, Benelux actief en actueel, Brussel, september
2009, pag. 42.
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Notamment la plus récente Convention internationale sur le
contrat de transport international de marchandises effectué
par mer — les «Règles de Rotterdam» (R.R.) — non encore en
vigueur, vise expressément les conséquences de la piraterie sur
la responsabilité du transporteur pour perte, dommage ou
retard (8).

L’article 17 desdites Règles de Rotterdam porte sur le fon-
dement de la responsabilité du transporteur pour perte, dom-
mage ou retard.

Aux termes de l’article 17, §1, le transporteur est respon-
sable de la perte, du dommage ou du retard de livraison subi
par les marchandises, si l’ayant droit prouve que cette perte,
ce dommage ou ce retard, ou l’événement ou la circonstance
qui l’a causé ou y a contribué, s’est produit pendant la durée
de sa responsabilité telle que celle-ci est définie au chapitre 4
de la Convention, lequel concerne les obligations du transpor-
teur.

L’article 17, §2, dispose que le transporteur est déchargé de
tout ou partie de sa responsabilité prévue au paragraphe 1 de
l’article s’il prouve que la cause ou l’une des causes de la perte,
du dommage ou du retard n’est pas imputable à sa faute ou
à la faute de l’une quelconque des personnes mentionnées à
l’article 18 de la Convention, lequel est relatif à la responsabi-
lité du transporteur pour fait d’autrui.

Enfin, l’article 17, §3, c, prévoit notamment que le transpor-
teur est aussi, en règle, déchargé de tout ou partie de sa res-
ponsabilité prévue au paragraphe 1 de l’article si, au lieu de
prouver l’absence de faute comme prévu au paragraphe 2 de
l’article, il prouve que la piraterie a causé la perte, le dom-
mage ou le retard ou y a contribué.

(8) Voir la Résolution 63/122 adoptée le 11 décembre 2008 par l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies sur la Convention des Nations Unies sur le contrat de
transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer.
On sera spécialement attentif à l’article 17 de cette Convention dont les règles sont
généralement connues sous le nom de «Règles de Rotterdam». Sur quelques aspects civils
de la piraterie maritime en lien avec la circulation maritime internationale et les Nations
Unies, voir infra, nos 31 et s. L’évolution actuelle du droit maritime n’est cependant pas
nécessairement liée à l’existence de la piraterie maritime moderne. Voir, par exemple,
J.P. Thomas, «Modification de la police française d’assurance maritime sur facultés», Dr.
marit. franç., septembre 2009, pp. 676 et 677.
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9. Suivant les spécialistes, l’assurance «Hull», couvrant le
navire et la responsabilité, a fort évolué. Il peut y avoir des
surprimes de l’ordre de 100.000 dollars pour un passage dans
la zone au large de la Somalie.

En assurance «sur Facultés», couvrant la marchandise, l’inci-
dence semble, en revanche, avoir été moins perceptible car
l’assureur n’a pas nécessairement demandé quelle était la route
choisie. Il est vrai que, de toute manière, l’évolution des tech-
niques et des pratiques de mise en route de la marchandise en
vue de son transport et les impératifs commerciaux de l’expé-
dition liés à la conjoncture économique, sans pour autant
étendre la garantie aux conséquences des obstacles apportés à
l’opération commerciale de l’assuré qui restent exclus des
polices d’assurance maritime «sur Facultés», devaient tôt ou
tard conduire à une modification de ces dernières.

Prenons un exemple.
Depuis début 2009, le marché anglais a diffusé une version

rénovée des conditions de la police d’assurance maritime «sur
Facultés» dont je rappelle, au passage, qu’elle permet de cou-
vrir au mieux les marchandises au cours de leur transport
maritime et de leurs déplacements accessoires. En Angleterre,
cette police d’assurance est appelée Institute Cargo Clauses, en
abrégé ICC.

Le point central de la révision des ICC anglaises concerne la
«transit clause» et, plus spécialement, le moment à partir
duquel la garantie commence. La modification intervenue de
la «transit clause» entraîne une sensible extension de la garan-
tie, dans le temps et dans l’espace.

Pour la comprendre, concernant le début des risques, il
convient de rapprocher l’ancienne et la nouvelle version :
— ICC 1982 : «this insurance attaches from the time the goods

leave the warehouse (or storage) at the place named for the
commencement of the transit (…)»;

— ICC 2009 : «this insurance attaches from the time the good

insured is first moved in the warehouse (or storage) for the
purpose of the immediate loading (…) for the commence-
ment of the transit».
Deux verbes font la différence : leave» et «moved».
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Le nouveau texte a pour effet d’avancer le commencement
de la garantie d’assurance, la marchandise devenant assurée
dès l’instant où elle est déplacée («moved») dans les magasins
en vue de son chargement immédiat dans le véhicule de trans-
port pour le commencement du voyage.

La nouvelle «transit clause» pose toutefois la question de
son périmètre exact au commencement des risques. Dans la
mesure où il est spécifié que le premier déplacement s’entend
d’une manutention en vue d’un chargement immédiat
(«immediate loading»), il me paraît personnellement logique de
considérer que les manutentions de conditionnement n’entrent
pas dans le champ d’application de la garantie. En effet, si on
se situe dans la perspective du transport, cela implique que la
marchandise soit déjà conditionnée et prête à être expédiée.
J’admets cependant que ce point n’est pas expressément for-
mulé. Dès lors, à compter de leur première manutention, pour-
raient être considérées comme assurées des pièces entreposées
à nu qui seraient prélevées dans un rayonnage puis intégrées
dans une chaîne d’expédition à l’intérieur d’un entrepôt (pac-
kaging commercial, emballage transport, etc.) et, enfin, char-
gées sur un camion.

Il y a là une difficulté d’interprétation.
S’agissant maintenant de la fin des risques dans la police

d’assurance Institute Cargo Clauses, l’ancienne et la nouvelle
version doivent être comparées comme suit :
— ICC 1982 : «(this insurance terminates) on delivery to the

Consignees’ or other final warehouse or place of storage at
the destination named herein (…)»;

— ICC 2009 : «(this insurance terminates) on completion of

unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or
at the final warehouse or place of storage (…)».
Deux expressions font ici la différence : «on delivery» et «on

completion of unloading».
La marchandise est dorénavant garantie jusqu’au complet

déchargement du moyen de transport dans l’entrepôt ou au
lieu de stockage. Il n’est donc plus fait référence à la notion
juridique de livraison.
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J’ai tenu à insister sur cet exemple pour tenter d’expliquer
que l’évolution actuelle du droit maritime n’est évidemment
pas nécessairement liée à l’existence de la piraterie maritime
moderne.

Mais cela dit, il n’en demeure pas moins exact que les consé-
quences civiles et commerciales d’une piraterie moderne qui, en
Somalie, a glissé vers le crime organisé (rançonnement, prise
d’otages, financement de bandes armées) sont d’autant plus sen-
sibles qu’environ 22.000 navires par an passent par le Canal de
Suez et que toutes les marchandises sont concernées. Tous les
types de navire naviguant à cet endroit, du bateau de pêche au
gros pétrolier et aux navires du trafic Europe dit «non capesize»,
c’est-à-dire les navires incapables de contourner l’Afrique. Toutes
les marchandises aussi sont concernées, du produit fini au vrac,
aux pétroles et dérivés, aux grains, au riz ou encore aux céréales.

Le consommateur ressentira donc probablement, tôt ou
tard, le phénomène (9).

10. Début mai 2009, la presse a fait état d’une réflexion
politique inhabituelle.

Maroun Labaki notamment a écrit :
«Des militaires belges vont être déployés pendant deux

mois, entre début mai et fin juin (2009), sur des navires mar-
chands belges croisant au large de la Somalie. Ainsi en a
convenu le gouvernement (…).

Les soldats ne seront pas accompagnés de policiers. Et c’est
le commandant de l’équipe militaire — de 8 hommes — et non
le capitaine du bateau qui décidera s’il y a lieu d’agir contre
une menace.

(…)
Un armateur pourra solliciter le gouvernement belge si la force

européenne ‘Atalante’, présente dans la région, ne peut assumer
la protection de son navire (lequel devra être correctement
assuré). Il lui en coûtera, par trajet vers le Nord ou vers le Sud,
d’une durée d’environ 8 jours, un forfait de 115.000 euros.
L’armateur devra aussi renoncer à toute poursuite contre l’Etat
en cas de dommages dus à un acte de piraterie.

(9) Voir B. Loos, «Surprimes de 100.000 dollars», Le Soir du 16 avril 2009, p. 10.



— 17 —

(…)
La décision du gouvernement (belge) innove (…) puisque

des intérêts privés vont devoir payer pour bénéficier de la pro-
tection des militaires. Cela dit — c’est toujours Maroun
Labaki qui s’exprime — «il ne semble pas que ce soit une mau-
vaise affaire — au contraire — pour les armateurs obligés de
naviguer dans ces eaux troubles. Les surprimes qu’ils doivent
acquitter aux assureurs londoniens, pour des cargaisons de
l’ordre de 10 à 15 millions d’euros par bateau, dépassent lar-
gement, dit-on, les 115.000 euros du forfait demandé’» (10).

On dit que le coût de l’assurance d’un trajet via le Golfe
d’Aden peut coûter jusqu’à 30.000 dollars pour une couverture
maximale de trois millions de dollars.

Même si on admettra que la réflexion entreprise en ce sens
sur le plan politique visait avant tout légitimement à parer au
plus pressé, elle a néanmoins suscité, à tort ou à raison, des
grognements de protestation de la part de certains. On a parlé
«de risques très importants», «d’illégalité» ou encore «de
mercenariat». Certains ont estimé que la bonne solution était
ailleurs : chercher une coordination internationale des marines,
créer des couloirs et en imposer l’usage aux armateurs (11).

Section 2. — Survol du droit fondamental

des Nations Unies sur la lutte

contre la piraterie maritime

§1. — La Convention des Nations Unies

sur le droit de la Mer, faite à MONTEGO BAY

En anglais, United Nations Convention

on the Law of the Sea.

A. Les articles 100 à 107.

11. La piraterie maritime a une très longue histoire (12).

(10) M. Labaki, «Soldats belges contre pirates», Le Soir des 2 et 3 mai 2009, p. 13.
(11) Voir M. Labaki, «Soldats belges contre pirates», Le Soir des 2 et 3 mai 2009, p. 13.
(12) Voir, sur la question, R. Yakemtchouk, «Les Etats de l’Union européenne face

à la piraterie maritime somalienne», R.M.C. et U.E. juillet-août 2009, n° 530, pp. 441 et
442. Les commentaires figurant à ce sujet dans le texte du discours sont empruntés de
ce professeur émérite à l’Université de Louvain.
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Dès le 16e siècle, le conflit entre la Croix et le Croissant per-
turba profondément le commerce maritime de la Méditerranée
car les navires chrétiens étaient arraisonnés par les naviga-
teurs musulmans, les marchandises étaient confisquées et les
marins prisonniers étaient réduits en esclavage.

Cette guerre de course frappait surtout les intérêts italiens
et espagnols. Elle provoqua la riposte des chevaliers de Saint-
Etienne, en Toscane, et des chevaliers de Saint-Jean, à Malte,
qui, à leur tour, s’attaquèrent à l’économie maritime du
monde musulman.

Peu à peu, des accords furent conclus entre les puissances
chrétiennes et musulmanes visant à réduire les effets néfastes
de ces arraisonnements.

La piraterie maritime fut toutefois poursuivie par les pays
autrefois désignés sous le nom de Barbarie, c’est-à-dire les
pays d’Afrique du Nord (Alger, Tripoli, Tunis et le Maroc).
Cette piraterie maritime n’a pris fin en Méditerranée occiden-
tale qu’avec la conquête de l’Algérie par la France en 1830.

C’est par les traités de paix conclus en 1820 et 1853 avec les
chefs des Emirats de la Côte des Pirates dans le Golfe per-
sique, que la Grande-Bretagne a obtenu qu’ils mettent fin à
leurs activités de piraterie à l’encontre des navires britan-
niques.

Beaucoup plus récemment, le 7 octobre 1985, le détourne-
ment du paquebot italien Achille Lauro, au large du port
d’Alexandrie, illustra le désarroi de la communauté internatio-
nale contemporaine face à la problématique terroriste. De quoi
s’agissait-il? Un commando palestinien menaçait d’exécuter
les passagers de nationalité américaine s’il n’obtenait pas la
libération de 50 Palestiniens détenus par Israël. Le drame
coûta la vie d’un passager américain d’origine israélienne
avant que fût négociée la retraite des terroristes (13).

Contrairement à ce qui s’est passé lors du détournement de
l’Achille Lauro, les pirates somaliens semblent, quant à eux,
avoir des motivations économiques plus que politiques. En

(13) A. Cudennec, «Terrorisme et piraterie maritimes : l’U.E. affirme son statut
d’acteur maritime international», R.M.C. et U.E. octobre-novembre 2009, n° 532, p. 600.
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s’emparant d’otages, ils visent essentiellement à extorquer une
rançon.

12. La Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer,
faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (M.B. du
16 septembre 1999, pp. 34484 s.), revêt une importance parti-
culière dans la lutte contre la piraterie moderne entravant la
circulation maritime.

Nonobstant sa portée limitée, la Convention de Montego
Bay constitue en effet le fondement juridique de base des opé-
rations militaires maritimes entreprises par l’Union euro-
péenne au large des côtes de la Somalie pour extirper la pira-
terie maritime.

L’Union européenne — au sein de laquelle la Communauté
européenne a adhéré à la Convention de Montego Bay le
1er avril 1998 — situe explicitement son action, notamment
l’opération militaire Atalanta, dans le cadre international des
articles 100 et suivants (14) de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la Mer (15). On note que le Danemark ne
participe pas à la mise en œuvre de cette action commune,
conformément aux réserves qu’il a antérieurement exprimées

(14) Voir Action commune 2008/851/PESC du Conseil de l’Union européenne du
10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une
contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et
de vols à main armée au large des côtes de la Somalie, J.O.U.E. n° L301 du 12 novembre
2008, p. 33; Décision 2008/918/PESC du Conseil de l’Union européenne du 8 décembre
2008 relative au lancement de l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une
contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et
de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), J.O.U.E. n° L330 du
9 décembre 2008, p. 19. La durée de l’Action commune a été fixée initialement à 12 mois
sous réserve de la prolongation des Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies. Aux termes de l’article 1er. 1. de l’Action commune pré-
citée, «l’Union européenne (UE) mène une opération militaire à l’appui des Résolutions
1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU)
d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des
articles 100 et suivants de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée
à Montego Bay le 10 décembre 1982 (…) et par le biais, notamment, d’engagements pris
avec les Etats tiers, ci-après dénommée ‘Atalanta’, en vue de contribuer :

— à la protection des navires du Pam (Programme alimentaire mondial) qui achemi-
nent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat
de la Résolution 1814 (2008) du CSNU;

— à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie,
ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des
vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans
la Résolution 1816 (2008) du CSNU».

(15) Voir A. Cudennec, «Terrorisme et piraterie maritimes : l’U.E. affirme son statut
d’acteur maritime international», R.M.C. et U.E. octobre-novembre 2009, n° 532, p. 603.
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et en vertu desquelles cet Etat ne participe pas à l’élaboration
et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union euro-
péenne qui ont des implications en matière de défense (16). Le
Danemark ne contribue donc pas non plus au financement de
l’opération militaire.

13. Les articles 100 et suivants de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le
10 décembre 1982, figurent parmi les Dispositions générales de
la Partie de la Convention consacrée à la haute mer.

Dans le préambule de la Convention, les Etats Parties à
celle-ci soulignent notamment les trois considérants suivants :

«Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension
et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le
droit de la mer et conscients de la portée historique de la
Convention qui constitue une contribution importante au
maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les
peuples du monde,

(…)
Reconnaissant qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de

la Convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous
les Etats, un ordre juridique pour les mers et les océans qui
facilite les communications internationales et favorise les uti-
lisations pacifiques des mers et des océans, l’utilisation équi-
table et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs
ressources biologiques et l’étude, la protection et la préserva-
tion du milieu marin,

Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à
la mise en place d’un ordre économique international juste et
équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et
besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des inté-

(16) Voir Considérant 13 de l’Action commune 2008/851/PESC du Conseil de l’Union
européenne du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne
en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de
piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie, J.O.U.E. n° L301 du
12 novembre 2008, p. 34; A. Cudennec, «Terrorisme et piraterie maritimes : l’U.E.
affirme son statut d’acteur maritime international», R.M.C. et U.E. octobre-novembre
2009, n° 532, p. 603, note 31. Le Considérant 6 de la Décision 2008/918/PESC du Conseil
de l’Union européenne du 8 décembre 2008 (voir supra, note 14) rappelle la position du
Danemark.
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rêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils
soient côtiers ou sans littoral,

(…)
(Les Etats Parties à la Convention) Sont convenus de ce qui

suit : etc.».

14. Les Dispositions générales de la Partie de la Convention
sur la haute mer traitent de questions telles que le Champ
d’application de cette Partie, la Liberté de la haute mer,
l’Affectation de la haute mer à des fins pacifiques, le Droit de
navigation, la Juridiction pénale en matière d’abordage ou en
ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime,
l’Obligation de prêter assistance, l’Interdiction de transport
d’esclaves, différents aspects de la piraterie maritime ou
encore différents aspects des câbles et des pipelines sous-
marins.

Pour situer les articles concernant la piraterie maritime
dans leur contexte, il serait utile de commencer par rappeler
le contenu des articles qui les précèdent dans la Partie VII de
la Convention, relative à la haute mer.

Le cadre forcément limité de ce discours me contraint mal-
heureusement à n’examiner, à ce propos, que l’article 86 de la
Convention de Montego Bay.

On comprendra toutefois aisément et rapidement pourquoi
cet examen est utile sur le plan pratique.

15. Aux termes de l’article 86 de la Convention, d’une part,
la Partie VII relative à la haute mer s’applique à toutes les
parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone écono-
mique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures
d’un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un Etat archipel
et, d’autre part, ledit article 86 ne restreint en aucune manière
les libertés dont jouissent tous les Etats dans la zone écono-
mique exclusive en vertu de l’article 58.

Cette disposition est importante pour les raisons suivantes.
L’article 100 de la Convention dispose que tous les Etats

coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de
la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de
la juridiction d’aucun Etat.



— 22 —

L’article 101 définit la piraterie. On entend par piraterie
l’un quelconque des actes suivants :

a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute
déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un
navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et
dirigé :

(i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des per-
sonnes ou des biens à leur bord, en haute mer;

(ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens,
dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;

b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un
navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de
faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou
aéronef pirate;

c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes
définis aux lettres a) ou b) ci-dessus, ou commis dans l’inten-
tion de les faciliter.

Il résulte des termes et du rapprochement de ces articles 86
in limine, 100 et 101 qu’au sens de la Convention de Montego
Bay, l’acte de piraterie est un acte commis «en haute mer» ou
en dehors des zones sous «juridiction» nationale, à des «fins
privées» (17).

Cette règle doit toutefois être nuancée eu égard à l’article 86
in fine dont je rappelle qu’il prévoit que ledit article 86 ne res-
treint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les
Etats dans la zone économique exclusive en vertu de
l’article 58.

Quelles sont ces libertés dont jouissent tous les Etats dans
la zone économique exclusive en vertu de l’article 58?

Avant de préciser ces libertés, il me paraît intéressant de
rappeler qu’en vertu de l’article 55 de la Convention, la zone
économique exclusive est une zone située au-delà de la mer
territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique

(17) Voir A. Cudennec, «Terrorisme et piraterie maritimes : l’U.E. affirme son statut
d’acteur maritime international», R.M.C. et U.E. octobre-novembre 2009, n° 532, p. 602.
Voir toutefois, dans la même étude, la note 23 de ladite p. 602. Voir aussi G. Strijards,
«Piraten en hun berechting», Nederlands Juristenblad (NJB) 2009, 19 juni 2009, pp. 1512
et 1513.
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particulier établi par la Convention, en vertu duquel les droits
et la juridiction de l’Etat côtier et les droits et libertés des
autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de
la Convention.

Dans ce cadre, les droits et obligations qui, dans la zone éco-
nomique exclusive, sont ceux des Etats autres que l’Etat
côtier et qui permettent de préciser les libertés dont jouissent
tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de
l’article 58, sont déterminés comme suit :

«1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils
soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions
prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des
libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des
câbles et pipelines sous-marins, visées à l’article 87 (relatif à la
liberté de la haute mer), ainsi que de la liberté d’utiliser la mer
à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de
ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la
Convention, notamment dans le cadre de l’exploitation des
navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.

2. Les articles 88 à 115 (donc notamment les articles 100 et
suivants se rapportant à la piraterie maritime), ainsi que les
autres règles pertinentes du droit international, s’appliquent à
la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas
incompatibles avec la (…) partie (de la Convention, s’appli-
quant à la zone économique exclusive).

3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent
leurs droits et s’acquittent de leurs obligations en vertu de la
Convention, les Etats tiennent dûment compte des droits et
des obligations de l’Etat côtier et respectent les lois et règle-
ments adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de
la Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incom-
patibles avec la (…) partie (de la Convention, s’appliquant à
la zone économique exclusive, conformément) aux autres
règles du droit international».

Il résulte dès lors des termes et du rapprochement des
articles 58, alinéa 2, 86, spécialement in fine, 100 et 101 préci-
tés qu’il est, me semble-t-il, plus précis de dire qu’au sens de
la Convention de Montego Bay, l’acte de piraterie est un acte
commis «en haute mer», en dehors des zones sous «juridiction»
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nationale ou dans la «zone économique exclusive», à des «fins
privées».

C’est donc aussi, selon moi, à tort, que la Convention de
Montego Bay a essuyé, comme l’ancienne Convention sur la
haute mer, adoptée à Genève le 29 avril 1958, des critiques par
le motif qu’elle ne viserait que les faits commis en haute
mer (18).

Il me paraît plus exact de dire que ne correspond plus à la
piraterie du 21e siècle la condition découlant de la Convention
de Montego Bay que l’acte de piraterie ne soit pas commis
dans la mer territoriale, c’est-à-dire dans la mer dont la lar-
geur autorisée par l’article 3 de la Convention de Montego Bay
est de 12 milles marins maximum mesurés à partir de lignes de
base établies conformément à ladite Convention.

Ce n’est pas la même chose de dire que les faits visés doi-
vent être commis en haute mer et de dire que les faits visés
ne peuvent être commis dans la mer territoriale car, dans le
premier cas, on perd de vue que les faits commis dans la zone
économique exclusive sont aussi visés par les articles de la
Convention relatifs à la piraterie maritime même si c’est par
un raisonnement.

Ceci dit, sous réserve de cette nuance, j’admets qu’exclure
de la répression internationale les faits commis dans la mer
territoriale ne correspond plus à la nécessité actuelle.
D’ailleurs, des Résolutions du Conseil de sécurité de l’Organi-
sation des Nations Unies ont été plus audacieuses que la
Convention de Montego Bay (19) et, dans le cas de la Somalie,
ces Résolutions étaient d’autant plus nécessaires que la Soma-
lie estime que sa Mer territoriale s’étend jusqu’à 200 milles
marins (20).

Cette opinion ne fait cependant pas l’unanimité. Certains
estiment en effet qu’une possibilité d’intervenir dans les eaux
territoriales somaliennes malmène la souveraineté de l’Etat

(18) Voir notamment A. Kozubovskaya-Pelle, «3e colloque international sur la
sûreté maritime et portuaire. Nantes, 22-23 octobre 2009», Dr. marit. franç., décembre
2009, p. 1000, note 6; C. Laly-Chevalier, «Lutte contre la piraterie maritime et droits
de l’homme», Rev. b. dr. intern., 2009-1, p. 7.

(19) Voir infra, nos 16 et 29.
(20) Voir A. Kozubovskaya-Pelle, «3e colloque international sur la sûreté maritime

et portuaire. Nantes, 22-23 octobre 2009», Dr. marit. franç., décembre 2009, p. 1000.
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sur le territoire duquel la poursuite des pirates est autori-
sée (21).

Tout en estimant, comme je viens de le dire, qu’exclure de
la répression internationale les faits commis dans la mer terri-
toriale — ce que fait la Convention de Montego Bay — ne cor-
respond plus à la nécessité actuelle, je reconnais que la ques-
tion est délicate. Par exemple, le passage dans la mer
territoriale d’un navire bénéficiant d’une protection militaire
est-il inoffensif?

L’article 17 de la Convention de Montego Bay dispose que
«sous réserve de (cette) Convention, les navires de tous les
Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage
inoffensif dans la Mer territoriale». Il m’est impossible de
développer la notion de «passage inoffensif dans la Mer
territoriale» mais je pense qu’il est toutefois utile de rappeler
le contenu de l’article 18 et certains termes de l’article 19 de la
Convention car ces articles permettent de préciser la portée de
l’article 17 : que signifient les termes «passage» et «passage
inoffensif»?

L’article 18 prévoit :
«1. On entend par ‘passage’ le fait de naviguer dans la mer

territoriale aux fins de :
a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire

escale dans une rade ou une installation portuaire située en
dehors des eaux intérieures; ou

b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire
escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le pas-
sage comprend l’arrêt et le mouillage, mais seulement s’ils
constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’impo-
sent par suite d’un cas de force majeure ou de détresse ou dans
le but de porter secours à des personnes, des navires ou des
aéronefs en danger ou en détresse».

Aux termes de l’article 19, alinéa 1, de la Convention de Mon-
tego Bay, «le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte

(21) Voir A. Kozubovskaya-Pelle, «3e colloque international sur la sûreté maritime
et portuaire. Nantes, 22-23 octobre 2009», Dr. marit. franç., décembre 2009, p. 1000 et la
note 9.
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pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat
côtier» et «il doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de
la Convention et les autres règles du droit international».

L’alinéa 2 ajoute notamment :
«Le passage d’un navire étranger est considéré comme por-

tant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat
côtier si, dans la Mer territoriale, ce navire se livre à l’une
quelconque des activités suivantes :

a) menace ou emploi de la force contre la souveraineté,
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Etat
côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du
droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;

b) exercice ou manœuvre avec armes de tout type;
(…)
e) lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;
f) lancement, appontage ou embarquement d’engins

militaires;
(…)
l) toute autre activité sans rapport direct avec le passage».
Le passage dans la mer territoriale d’un navire bénéficiant d’une

protection militaire et possédant donc des armes à bord, peut-il
être interprété comme un passage offensif par le pays riverain?

Je suis d’avis qu’il résulte des termes et du rapprochement
des articles 17, 18 et 19 précités que ce n’est pas, en soi, la pré-
sence d’armes à bord qui caractérise le passage offensif dans la
mer territoriale. D’ailleurs, s’il en était autrement, comment
pourrait-on admettre, alors que ce n’est pas contesté, une cir-
culation «inoffensive» dans la mer territoriale des «navires de
guerre» ou une circulation «inoffensive» dans la mer territo-
riale des navires marchands avec des munitions comme
cargaison? Dans la Convention de Montego Bay, ce qui, en
matière de lutte contre la piraterie dans la mer territoriale,
caractérise le passage offensif dans la mer territoriale d’un
navire possédant des armes à bord, c’est essentiellement, selon
moi, la circulation de ce navire lorsqu’elle commence à porter
atteinte à, voire lorsqu’elle présente un danger pour — suivant
le texte néerlandais en effet : een gevaar opleveren — le «bon
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ordre de l’Etat côtier» ou lorsque ce navire «menace ou
emploie la force contre la souveraineté de l’Etat côtier».

Autrement dit, du moment qu’il n’y a pas de trouble à
l’ordre public ou d’utilisation d’armes, le passage d’un navire
possédant des armes à bord peut être considéré comme inof-
fensif au sens de la Convention de Montego Bay (22).

Je me résume sur les commentaires qui précèdent.
Selon moi, au sens de la Convention de Montego Bay, l’acte de

piraterie est un acte commis en haute mer, en dehors des zones
sous juridiction nationale ou dans la zone économique exclusive.

16. Cette définition de l’acte de piraterie au sens de la
Convention de Montego Bay me semble plus large que celle,
sauf à associer plusieurs textes, au sens de l’Action commune
2008/851/PESC du Conseil de l’Union européenne du
10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union
européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la pré-
vention et à la répression des actes de piraterie et de vols à
main armée au large des côtes de la Somalie (23).

(22) Comp. A. Kozubovskaya-Pelle, «3e colloque international sur la sûreté mari-
time et portuaire. Nantes, 22-23 octobre 2009», Dr. marit. franç., décembre 2009, pp. 1001
et 1002.

(23) Action commune 2008/851/PESC du Conseil de l’Union européenne du 10 novembre
2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dis-
suasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large
des côtes de la Somalie, J.O.U.E. n° L301 du 12 novembre 2008, pp. 33 et s. La recrudescence
des actes de piraterie maritime a amené l’Union européenne à développer son action. En par-
ticulier, différents accords ont été signés entre l’Union européenne et les pays de la corne de
l’Afrique concernés par la piraterie qui sévit au large de la Somalie. Eu égard au caractère inévi-
tablement limité de ce Discours, il m’est impossible d’examiner l’ensemble du droit communau-
taire concernant la piraterie maritime. Je me limiterai à attirer l’attention sur la Décision 2009/
293/PESC du Conseil de l’Union européenne du 26 février 2009 concernant l’échange de lettres
entre l’Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régis-
sant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l’UE (Eunavfor) au Kenya, des
personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l’Eunavfor
et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel
transfert, J.O.U.E. n° L79 du 25 mars 2009, p. 47, et sur la Décision 2009/877/PESC du Conseil
de l’Union européenne du 23 octobre 2009 concernant la signature et l’application provisoire de
l’échange de lettre entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions
et les modalités régissant le transfert, de l’Eunavfor à la République des Seychelles, des per-
sonnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, ainsi que leur traitement après
un tel transfert, J.O.U.E. n° L315 du 2 décembre 2009, p. 35. L’Accord précité avec le Kenya
détaille le traitement auquel doivent être soumises les personnes concernées, soupçonnées
d’actes de piraterie, après leur transfert au Kenya : interdiction de tortures, de traitements
cruels, inhumains et dégradants, de détention arbitraire, de prononcer la peine de mort, exi-
gence d’un procès équitable, dans un délai raisonnable. Sur un examen de l’évolution du droit
communautaire en matière de piraterie maritime, voir A.Cudennec et crts., «L’Union et la
mer. Chronique maritime», R.M.C. et U.E. février 2010, n° 535, pp. 123 et 124.
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En revanche — et je ne peux que m’en réjouir dans un souci
de cohérence du droit de la Mer — la définition de l’acte de
piraterie au sens de l’article 3 de la loi belge du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime me paraît
mieux s’inscrire dans la définition de l’acte de piraterie au sens
de la Convention de Montego Bay (24).

L’article 1.1. de l’Action commune dispose que «l’Union
européenne (U.E.) mène une opération militaire à l’appui des
Résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du Conseil
de sécurité des Nations Unies (CSNU) d’une manière conforme
à l’action autorisée en cas de piraterie en application des
articles 100 et suivants de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982».

Cet article fait donc référence aux seuls articles 100 et sui-
vants de la Convention de Montego Bay mais non aux
articles 58, alinéa 2, et 86, in fine, lesquels permettent de
considérer que l’acte de piraterie comprend aussi l’acte qui est
commis dans la «zone économique exclusive».

Certes, l’article 2 de l’Action commune, qui détermine la
portée du Mandat d’Atalanta, semble pouvoir être interprété
de façon moins restrictive sur les zones d’intervention pos-
sibles, mais c’est uniquement parce que cet article ne se réfère
pas seulement aux articles 100 et suivants de la Convention de
Montego Bay. Il fait aussi référence aux Résolutions combi-
nées du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies qui autorisent une intervention dans les eaux territo-
riales de la Somalie.

L’article 2, c, d et e, est libellé comme suit :
«Atalanta, dans les conditions fixées par le droit internatio-

nal applicable, notamment la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, et par les Résolutions 1814 (2008), 1816
(2008) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies
(CSNU), et dans la limite de ses capacités disponibles :

(…)
c) surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y com-

pris ses eaux territoriales, présentant des risques pour les acti-
vités maritimes, en particulier le trafic maritime;

(24) M.B. du 14 janvier 2010, pp. 1485 et s.
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d) prend les mesures nécessaires, y compris l’usage de la
force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin
aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pour-
raient être commis dans les zones où elle est présente;

e) en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par
les Etats compétents dans les conditions prévues à l’article 12,
peut appréhender, retenir et transférer les personnes ayant
commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou
des vols à main armée dans les zones où elle est présente et
saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou
les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols
à main armée et qui sont aux mains de pirates ainsi que les
biens se trouvant à leur bord».

L’article 2, c, vise donc expressément «les zones au large des
côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales» et
lorsqu’il porte respectivement sur l’usage de la force et sur
l’arrestation des pirates et des voleurs à main armée,
l’article 2, d et e, vise «les zones où Atalanta est présente» sans
en exclure les eaux territoriales de la Somalie.

Quant aux Résolutions combinées 1814 (2008), 1816 (2008)
et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies, elles
autorisent une intervention dans les eaux territoriales de la
Somalie mais à certaines conditions, spécialement une sorte
d’agrément du Gouvernement fédéral somalien de transition.

Dans la Résolution 1814 (2008) qu’il a adoptée le 15 mai
2008, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies «Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression», «11. réaffirme son
appui à la contribution apportée par certains Etats à la pro-
tection des convois maritimes du Programme alimentaire
mondial, demande aux Etats et aux organisations régionales,
en coordonnant étroitement leur action entre eux, après avoir
avisé au préalable le Secrétaire général, et à la demande du
Gouvernement fédéral de transition, de prendre des mesures
pour protéger les navires participant au transport et à l’ache-
minement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux
activités autorisées par l’O.N.U., demande aux pays fournis-
sant des contingents à l’Amisom (Mission d’observation mili-
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taire de l’Union africaine en Somalie), selon qu’il convient,
d’assurer un appui à cet effet, et prie le Secrétaire général
d’accorder son soutien à cette fin».

Dans l’importante Résolution 1816 (2008) qu’il a adoptée le
2 juin 2008, le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies, agissant encore en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, «7. décide que, pour une période de
six mois à compter de l’adoption de la présente Résolution, les
Etats qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transi-
tion à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au
large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral
de transition aura préalablement communiqué les noms au
Secrétaire général sont autorisés :

a) à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de
réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer,
d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en
cas de piraterie en application du droit international
applicable;

b) à utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une
manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de
piraterie en application du droit international applicable, tous
moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les
vols à main armée».

La même Résolution 1816 (2008) ajoute que le Conseil de
sécurité «12. prie les Etats qui coopèrent avec le Gouverne-
ment fédéral de transition de l’informer dans un délai de trois
mois de l’application des mesures qu’ils auront prises en exé-
cution de l’autorisation découlant du paragraphe 7 ci-dessus».

Enfin, dans la Résolution 1838 (2008) qu’il a adoptée le
7 octobre 2008, le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies, agissant ici aussi en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies,

«Rappelant (les) Résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) (qui
précèdent),

Profondément préoccupé par la multiplication récente des
actes de piraterie et des vols à main armée commis contre des
navires au large des côtes somaliennes et par la grave menace
que ces actes font peser sur l’acheminement effectif, les délais
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d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide
humanitaire en Somalie, sur la navigation internationale et sur
la sécurité des routes maritimes commerciales, ainsi que sur les
activités de pêche menées conformément au droit internatio-
nal,

Constatant avec inquiétude que des actes de piraterie de
plus en plus violents sont commis à l’aide d’armes de plus en
plus lourdes, dans une zone de plus en plus étendue au large
des côtes somaliennes, à l’aide de moyens de grande portée tels
que des navires de ravitaillement, dénotant une organisation
et des méthodes d’attaque plus sophistiquées,

(…)
Prenant note de la lettre que le Président de la Somalie a

adressée le 1er septembre 2008 au Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour lui dire que le Gouvernement
fédéral de transition (…) était disposé à envisager de collabo-
rer avec d’autres Etats, ainsi qu’avec les organisations régio-
nales, pour fournir des notifications préalables venant s’ajou-
ter à celles qui sont déjà fournies conformément au
paragraphe 7 de la Résolution 1816 (2008) en vue de lutter
contre la piraterie et les vols à main armée en mer au large des
côtes somaliennes,

(…)
1. Réaffirme qu’il condamne et déplore tous actes de pirate-

rie et vols à main armée commis contre des navires au large
des côtes somaliennes;

2. Demande à tous les Etats intéressés par la sécurité des
activités maritimes de participer activement à la lutte contre
la piraterie visant des navires se trouvant en haute mer au
large des côtes somaliennes, en particulier en y déployant des
navires de guerre ou des aéronefs militaires, conformément au
droit international, tel qu’édicté dans la Convention (des
Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la Mer);

3. Demande à tous les Etats dont les navires de guerre ou
les aéronefs militaires opèrent au large des côtes somaliennes,
en haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, d’utiliser tous
les moyens nécessaires au large des côtes somaliennes, en
haute mer ou dans l’espace aérien surjacent, en conformité
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avec le droit international tel qu’édicté dans la Convention
(précitée), pour réprimer les actes de piraterie;

4. Demande instamment à tous les Etats qui en ont les
moyens de coopérer avec le Gouvernement fédéral de transi-
tion dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée
commis en mer, conformément aux dispositions de sa Résolu-
tion 1816 (2008);

5. Demande instamment aussi à tous les Etats et à toutes
les organisations régionales de continuer à agir, conformément
aux dispositions de sa Résolution 1814 (2008), pour protéger
les convois maritimes du Programme alimentaire mondial, ce
qui revêt une importance vitale pour l’acheminement de l’aide
humanitaire à la population somalienne;

(…)
9. (…) Entend examiner la situation (…) dans l’intention, en

particulier, de renouveler pour une période supplémentaire, à
la demande du Gouvernement fédéral de transition, les auto-
risations accordées au paragraphe 7 de la Résolution 1816
(2008)».

Cette Résolution 1838 (2008) va très loin car elle permet un
emploi de la force à grande échelle contre les pirates. Les
navires de guerre peuvent, sur cette base juridique, employer
des moyens tels que l’arrestation et le jugement des respon-
sables d’actes de piraterie. Il s’agit ici de mesures de police
contre les pirates, qui dépassent le cadre de la légitime
défense. Je suis cependant d’avis que cette Résolution 1838
(2008) ne déroge pas au droit international pertinent en la
matière car elle s’inscrit dans le cadre de l’article 100 et de
l’article 105 de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la Mer de 1982. L’article 100 dispose que tous les Etats coopè-
rent dans toute la mesure du possible — il s’agit d’une obli-
gation et non d’une faculté même si elle revêt un caractère
exceptionnel — à la répression de la piraterie en haute mer ou
en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.
L’article 105 confère à tout Etat la compétence de saisir un
navire capturé par des pirates en haute mer, ainsi que d’arrê-
ter les pirates en haute mer et de les juger. On observera tou-
tefois que l’article 105 ne contient pas l’obligation pour les
Etats d’établir leur compétence mais seulement le droit de le
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faire et cette compétence peut alors être validée sur le plan
international. Si un Etat saisit, dans les conditions prévues,
un navire pirate ou un navire aux mains de pirates et appré-
hende les personnes se trouvant à bord mais qu’il n’a pas éta-
bli sa compétence aux fins de connaître des infractions com-
mises, il ne pourra donc infliger de peines aux pirates sur la
base de l’article 105. L’article 105 n’a pas d’effet direct.
L’article 105 est une exception à l’article 92 en vertu duquel
les navires sont, en principe, soumis en haute mer à la juridic-
tion exclusive de l’Etat du pavillon. Mais, comme le pirate
s’attaque aux navires de tous les Etats, la Convention de Mon-
tego Bay a prévu cette exception.

On ne manquera pas de relever que la Résolution 1816
(2008), dont j’ai souligné l’importance, a été reconduite dans
des termes similaires par la Résolution 1846 (2008) du
2 décembre 2008 du Conseil de sécurité. Les autorisations
d’entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et d’y utiliser
tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie
(voir supra, dans ce n°, le paragraphe 7 de la Résolution 1816)
sont cependant accordées, cette fois, pour une période de
douze mois à compter de l’adoption de la Résolution 1846
(2008), c’est-à-dire à compter du 2 décembre 2008 (voir para-
graphe 10).

On ne manquera pas non plus de relever que la Résolution
1846 (2008) du 2 décembre 2008 du Conseil de sécurité a elle-
même aussi été reconduite par la Résolution 1897 (2009) du
30 novembre 2009. Plus précisément, les autorisations préci-
tées sont reconduites pour une période de douze mois à comp-
ter de l’adoption de ladite Résolution 1897 (2009), c’est-à-dire
pour une période de douze mois à compter du 30 novembre
2009 (voir paragraphe 7).

Les paragraphes 3, 7, 16 et 19 de la Résolution 1897 (2009)
du 30 novembre 2009 sont libellés comme suit, préambule
inclus :

«Le Conseil de sécurité,
(…)
Restant profondément préoccupé par la menace que les

actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des
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navires font peser sur la sécurité, la rapidité et l’efficacité de
l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et dans la
région, sur la navigation internationale et la sécurité des
routes maritimes commerciales, et sur les autres navires vul-
nérables, et notamment sur les activités de pêche conduites
conformément au droit international, et par le fait que les
pirates ont étendu leur champ d’opération à la partie ouest de
l’océan Indien,

(…)
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations

Unies,
(…)
3. Demande à nouveau aux Etats et aux organisations régio-

nales qui en ont les moyens de participer à la lutte contre la
piraterie et les vols à main armée au large des côtes soma-
liennes en particulier, conformément à la présente Résolution
et au droit international, en y déployant des navires de guerre,
des armes et des aéronefs militaires et en saisissant les embar-
cations, navires, armes et autre matériel apparenté qui servent
ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner qu’ils serviront
à commettre des actes de piraterie et des vols à main armée
au large des côtes somaliennes, et en en disposant;

(…)
7. Encourage les Etats Membres à continuer de coopérer

avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte
contre la piraterie et les vols à main armée en mer, note que
c’est à ce dernier qu’il incombe au premier chef d’éradiquer la
piraterie et les vols à main armée en mer, et décide de recon-
duire, pour une période de douze mois à compter de l’adoption
de la présente Résolution, les autorisations visées au para-
graphe 10 de la Résolution 1846 (2008) et au paragraphe 6 de
la Résolution 1851 (2008), accordées aux Etats et aux organi-
sations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral
de transition à la lutte contre la piraterie et les vols à main
armée au large des côtes somaliennes et concernant lesquels le
Gouvernement fédéral de transition aura donné notification au
Secrétaire général;

(…)
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16. Prie les Etats et les organisations régionales qui coopè-
rent avec le Gouvernement fédéral de transition de l’informer,
ainsi que le Secrétaire général, dans un délai de neuf mois, de
l’application des mesures qu’ils auront prises en exécution des
autorisations découlant du paragraphe 7 ci-dessus et prie éga-
lement tous les Etats qui participent au Groupe de contact
pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes,
notamment la Somalie et les autres Etats de la région, de faire
rapport dans les mêmes délais sur les efforts qu’ils auront
menés pour établir leur compétence en matière d’enquête et de
poursuite et pour coopérer dans les affaires de piraterie;

(…)
19. Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager

de reconduire pour des périodes supplémentaires les autorisa-
tions découlant du paragraphe 7 ci-dessus si le Gouvernement
fédéral de transition lui en fait la demande».

Tant dans son préambule que dans son paragraphe 5, la
Résolution 1897 (2009) prend toutefois aussi en considération
les droits de la Somalie sur ses ressources naturelles se trou-
vant au large de ses côtes, notamment les pêcheries.

Dans son préambule (7e considérant), la Résolution 1897
(2009) constate également expressément l’internationalisation
de la lutte contre la piraterie maritime au large des côtes
somaliennes; le Conseil de sécurité «se félicite des efforts
déployés par l’opération Atalanta, que l’Union européenne
s’est engagée à proroger à décembre 2010, ainsi que des opé-
rations ‘Protecteur allié’ et ‘Bouclier océanique’ de l’Organisa-
tion du Traité de l’Atlantique nord, et de l’action menée par
la Force multinationale 151 des Forces maritimes combinées et
d’autres Etats agissant individuellement, en coopération avec
le Gouvernement fédéral de transition et d’autres pays, pour
réprimer la piraterie et protéger les navires vulnérables qui
croisent au large des côtes somaliennes».

Dans la ligne de la Résolution 1897 (2009) adoptée le
30 novembre 2009 et soulignant, elle aussi, la nécessité d’une
action de la communauté internationale, la Résolution 1910
(2010) adoptée par le Conseil de sécurité le 28 janvier 2010
«autorise les Etats membres de l’Union africaine à maintenir
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l’Amisom (Mission d’observation militaire de l’Union africaine
en Somalie) jusqu’au 31 janvier 2011» (paragraphe 1).

J’ai fait précédemment remarquer que la définition de l’acte
de piraterie au sens de l’article 3 de la loi belge du 30 décembre
2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime me paraît
s’inscrire dans la définition de l’acte de piraterie au sens de la
Convention de Montego Bay telle que je l’interprète person-
nellement, c’est-à-dire en incluant aussi dans cette définition
l’acte qui est commis dans la zone économique exclusive. J’ai
ajouté que je ne peux que m’en réjouir.

Le texte de l’article 3 de la loi belge du 30 décembre 2009
relative à la lutte contre la piraterie maritime rappelle, en
règle, celui des articles 101 et 102 de la Convention de
Montego Bay.

Il est rédigé comme suit :
«§1er. Constitue une infraction de piraterie l’un des actes

suivants :
a) tout acte illicite de violence, de menace, de détention ou

de déprédation commis par l’équipage ou les passagers d’un
navire privé agissant à des fins privées et dirigé :

i) contre un autre navire, ou contre des personnes ou des
biens à leur bord, en haute mer;

ii) contre un autre navire, des personnes ou des biens à leur
bord, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;

b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un
navire, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il
découle que ce navire est un navire pirate;

c) toute tentative, tout acte préparatoire, ou tout acte ayant
pour but d’inciter à commettre les actes définis aux a) ou b),
ou commis dans l’intention de les faciliter.

§2. Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis au para-
graphe 1er, perpétrés par un navire de guerre ou un navire
d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimi-
lés à des actes commis par un navire privé.

§3. Les actes visés aux paragraphes 1er et 2, commis dans un
espace maritime autre que la haute mer, sont assimilés à des
actes de piraterie tels que définis aux paragraphes 1er et 2,
dans la mesure prévue par le droit international».
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Ce paragraphe 3 est, selon moi, une formule heureuse et
importante. En effet, non seulement il fait application notam-
ment des Résolutions combinées précitées du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008),
1846 (2008) et 1897 (2009) et il autorise, dès lors, une inter-
vention dans les eaux territoriales de la Somalie aux condi-
tions prévues par ces Résolutions, mais, en outre, il fait appli-
cation des articles 86, spécialement in fine, et 58, spécialement
alinéa 2, de la Convention de Montego Bay et, partant, il
conduit à définir l’acte de piraterie comme comprenant aussi
l’acte commis dans la «zone économique exclusive».

J’ai déjà dit que, selon moi, il résulte des termes et du rap-
prochement des articles 58, alinéa 2, 86, spécialement in fine,
100 et 101 de la Convention de Montego Bay qu’au sens de
cette Convention, l’acte de piraterie est un acte commis «en
haute mer», en dehors des zones sous «juridiction» nationale
ou dans la «zone économique exclusive», à des «fins privées».

17. Cette définition me paraît rester valable même dans le
cas de piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire
d’Etat ou d’un aéronef d’Etat dont l’équipage s’est mutiné.
Même en ce qui concerne son champ d’application, l’article 102
de la Convention de Montego Bay, qui se réfère expressément
aux «actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101»
n’exclut pas, en effet, la notion de «fins privées». L’article 102
énonce que les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à
l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire
d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est
rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire
ou un aéronef privé. J’incline, en d’autres termes, à penser que
les actes illicites perpétrés à des fins politiques et non à des
«fins privées» — «voor persoonlijke doeleinden» dans le texte
néerlandais — par un navire de guerre, un navire d’Etat ou un
aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître, ne
sont pas visés par l’article 102. Il en serait ainsi dans le cas de
mutinerie de l’équipage, à des fins politiques, contre le gouver-
nement en place.

18. En matière de lutte contre la piraterie maritime, les dis-
positions le plus souvent citées de la Convention des Nations
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Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre
1982 (M.B. du 16 septembre 1999, pp. 34484 et s.), sont les
articles 100 (25), 101 (26), 102 (27) et 105 (28). J’ai déjà examiné
ces articles et je ne reviendrai donc plus sur ceux-ci.

On cite aussi généralement l’article 108 portant sur le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
l’article 110 portant sur le droit de visite et l’article 111 por-
tant sur le droit de poursuite. Ces dispositions ont cependant
une portée plus large que la lutte contre la piraterie maritime.
L’article 110 dispose notamment que sauf dans les cas où
l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un
navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger,
autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux
articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses
raisons de soupçonner que ce navire se livre à la piraterie.
Dans ce cas, le navire de guerre peut donc procéder à la véri-
fication des titres autorisant le port du pavillon et, à cette fin,
il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement
d’un officier, auprès du navire suspecté de piraterie. Si, après

(25) Voir supra, nos 15 et 16. Sur les articles 58 et 86 de la Convention de Montego
Bay, voir supra, respectivement, d’une part, les nos 15 et 16, et, d’autre part, les nos 14,
15 et 16.

(26) Voir supra, nos 15, 16 et 17. Sur les articles 58 et 86 de la Convention de Montego
Bay, voir supra, respectivement, d’une part, les nos 15 et 16, et, d’autre part, les nos 14,
15 et 16.

(27) Voir supra, nos 16 et 17.
(28) Voir supra, n° 16. Sur l’article 105, voir aussi Action commune 2008/851/PESC du

Conseil de l’Union européenne du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de
l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la
répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie,
art. 2, e, 10 et 12, J.O.U.E. n° L301 du 12 novembre 2008, pp. 33 et s.;
A. Kozubovskaya-Pelle, «3e colloque international sur la sûreté maritime et portuaire.
Nantes, 22-23 octobre 2009», Dr. marit. franç., décembre 2009, p. 1001; G. Poissonnier,
«Les pirates de la Corne de l’Afrique et le droit français», D.H. 2008, pp. 2097 et s., spé-
cialement p. 2099; R. Yakemtchouk, «Les Etats de l’Union européenne face à la pirate-
rie maritime somalienne», R.M.C. et U.E. juillet-août 2009, n° 530, pp. 441 et s., spé-
cialement pp. 441 et 449. On observera que, suivant ce qui est généralement enseigné, la
Convention de Montego Bay ne prévoit pas de droit de poursuite de la haute mer vers
la mer territoriale. L’article 111 de la Convention de Montego Bay, dont la lecture est
assez logique après celle de l’article 105, prévoit un droit de poursuite en haute mer à
l’encontre d’un navire étranger surpris dans la mer territoriale en action irrégulière. Mais,
ajoute-t-on, la Convention précitée n’envisage pas la situation inverse, celle d’un navire
étranger surpris en haute mer en action irrégulière, et notamment en action de piraterie,
et qui se réfugie dans des eaux territoriales. Fondé à l’arraisonner en haute mer, le navire
d’Etat qui le surprend n’est pas autorisé à le poursuivre au-delà de la haute mer. Sur
cette question et sur les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies tendant à
créer un droit de poursuite «inverse», voir P. Bonassies et P. Delebecque, «Le droit
positif français en 2008», Dr. marit. franç., juin 2009, Hors série n° 13, pp. 7 et 8.
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vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut
poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous
les égards possibles.

Dans la Convention de Montego Bay, le régime internatio-
nal de la piraterie maritime est en réalité essentiellement fixé
par les règles figurant dans huit articles, à savoir les
articles 100 à 107 (29).

19. L’article 103 définit le navire pirate et l’aéronef pirate.
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates, les navires
ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement
entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à
l’article 101 (30). Il en est de même des navires ou aéronefs qui
ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils demeurent sous
le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.

20. L’article 104 concerne la conservation ou la perte de la
nationalité d’un navire pirate ou d’un aéronef pirate. Il dis-
pose qu’un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa
nationalité et que la conservation ou la perte de la nationalité
est régie par le droit interne de l’Etat qui l’a conférée.

L’article 104 de la Convention de Montego Bay marque une
rupture par rapport à la tradition, en écartant la déchéance de
plein droit du pavillon pour les navires pirates.

Avec cette disposition, les mots de piraterie maritime ne
recouvrent plus le même sens que précédemment.

Le professeur Philippe Weckel fait observer ce qui suit.
«Au 18e/19e siècle, la piraterie désigne un crime de droit des

gens. D’ailleurs, la familiarité du crime de piraterie avec le
crime de guerre permet de pousser loin une analogie qui n’est
pas fortuite et qui a été développée dans la jurisprudence de
la Cour suprême des Etats-Unis. La déchéance de la protection
du pavillon (symbolisée par le pavillon noir) rappelle ainsi
celle du combattant qui ne respecte pas les lois et usages de
la guerre. (…) Le grand brigandage en mer est alors très
proche du brigandage de grand chemin (…).

(29) Voir P. Weckel, «Journées méditerranéennes sur la piraterie maritime. Nice et
Monaco, les 10 et 11 décembre 2009. Synthèse des travaux», Dr. marit. franç., janvier
2010, p. 70.

(30) Sur l’article 101, voir supra, nos 15, 16, 17 et 18.



— 40 —

(En revanche,) la piraterie désigne aujourd’hui un ensemble
d’infractions de droit commun commises dans un espace
échappant à la juridiction d’un seul Etat (…).

En effet, au 19e siècle, est un pirate l’individu qui appartient
à l’équipage d’un navire pirate; est un navire pirate le navire
armé non autorisé. L’activité de piraterie est incriminée à titre
principal, à savoir le fait pour un équipage de prendre le large
à bord d’un navire armé, sans autorisation, pour (…) se livrer
à des attaques contre des biens et des personnes (…). (Actuel-
lement), seuls les actes de piraterie, c’est-à-dire les attaques
menées contre des navires seront incriminés. On ne punit plus
l’appartenance à une bande de pirates, mais la participation à
des attaques armées contre des navires en haute mer.
Auparavant (…) détournant la liberté de navigation à des fins
criminelles, (le pirate) était également déchu de la protection
du pavillon. Aujourd’hui, les groupes armés non étatiques ne
sont plus nécessairement considérés comme illégitimes (résis-
tance à l’occupation, guerre de libération nationale). La liberté
de navigation appartenant aux Etats de pavillon et non aux
navires, un Etat ne saurait en être privé du fait du compor-
tement d’un équipage. L’octroi et le retrait de la nationalité
d’un navire relève en effet du pouvoir discrétionnaire de l’Etat
concerné» (31).

L’article 104 de la Convention de Montego Bay témoigne
cette évolution.

21. L’article 106 de la Convention de Montego Bay concerne
la responsabilité en cas de saisie arbitraire d’un navire ou
aéronef suspect de piraterie. Il dispose que lorsque la saisie
d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans
motif suffisant, l’Etat qui y a procédé est responsable, vis-à-
vis de l’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité, de
toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

22. L’article 107 de la Convention de Montego Bay précise
quels sont les navires et aéronefs habilités à effectuer une sai-
sie pour raison de piraterie. En vertu de cet article, seuls les

(31) P. Weckel, «Journées méditerranéennes sur la piraterie maritime. Nice et
Monaco, les 10 et 11 décembre 2009. Synthèse des travaux», Dr. marit. franç., janvier
2010, pp. 73 et 74.
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navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires
ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant
clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont
autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de
piraterie.

23. Je terminerai ces quelques considérations sur les
articles 100 à 107 de la Convention de Montego Bay par une
brève réflexion sur l’effet direct ou non de ces articles.

On enseigne, d’une part, que la Convention de Montego Bay
n’a pas mis en place des règles destinées à s’appliquer directe-
ment et immédiatement aux particuliers et à leur conférer des
droits ou libertés propres, et, d’autre part, que ladite Conven-
tion ne s’adresse donc qu’aux Etats (32).

Cet enseignement me paraît trop absolu.
Prenons un exemple en dehors des articles 100 à 107.

L’article 97 concerne la juridiction pénale en matière d’abor-
dage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation
maritime.

L’article 97 est libellé comme suit :
«1. En cas d’abordage ou de tout autre incident de naviga-

tion maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale
ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du per-
sonnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales
ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou admi-
nistratives soit de l’Etat du pavillon, soit de l’Etat dont l’inté-
ressé a la nationalité.

2. En matière disciplinaire, l’Etat qui a délivré un brevet de
commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul
compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le
retrait de ces titres, même si le titulaire n’a pas la nationalité
de cet Etat.

3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d’immobilisation du
navire, même dans l’exécution d’actes d’instruction, par
d’autres autorités que celle de l’Etat du pavillon».

(32) Voir P. Bonassies et P. Delebecque, «Le droit positif français en 2008», Dr.
marit. franç., juin 2009, Hors série n° 13, p. 24.
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Eu égard aux termes utilisés, l’article 97 a manifestement
un effet direct. Priver les justiciables du droit de revendiquer
l’application, à leur profit, de cette disposition de la Conven-
tion reviendrait à vider cette disposition de son contenu.

J’incline à penser que pour des raisons analogues, il y a lieu
d’admettre qu’ont aussi un effet direct, à tout le moins
l’article 101 qui définit la piraterie et précise la notion d’acte
de piraterie (33), l’article 102 qui concerne les actes de pirate-
rie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un
navire de guerre, un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont
l’équipage s’est mutiné (34), l’article 103 qui définit le navire
pirate ou l’aéronef pirate (35), l’article 104 qui concerne la
conservation ou la perte de la nationalité d’un navire pirate ou
d’un aéronef pirate (36) et l’article 107 qui concerne les navires
et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de pira-
terie (37). La solution est évidente en ce qui concerne
l’article 101 et, en ce qui concerne les articles 102 et 103, elle
trouve aussi sa confirmation dans la référence que ces deux
dispositions font à l’article 101.

En revanche, n’ont, à mon avis, pas d’effet direct sur les justi-
ciables, eu égard aux termes utilisés, l’article 100 qui concerne
l’obligation qu’ont tous les Etats de coopérer à la répression de la
piraterie (38), l’article 105 qui concerne les droits de tout Etat
dans le cas de saisie d’un navire pirate ou d’un aéronef pirate (39)
et l’article 106 qui règle la responsabilité entre Etats en cas de sai-
sie arbitraire d’un navire ou aéronef suspect de piraterie (40). Ces
articles 100, 105 et 106 font naître des droits et obligations uni-
quement relatifs aux Etats, me semble-t-il.

B. L’abordage du Thalassa

24. La piraterie maritime n’est évidemment pas le seul inci-
dent possible de navigation maritime.

(33) Voir supra, nos 15, 16, 17, 18 et 19.
(34) Voir supra, nos 16, 17 et 18.
(35) Voir supra, n° 19.
(36) Voir supra, n° 20.
(37) Voir supra, n° 22.
(38) Voir supra, nos 15, 16 et 18.
(39) Voir supra, nos 16 et 18.
(40) Voir supra, n° 21.
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Prenons un exemple.
Répondant, le 3 décembre 2008, devant la Commission des

Relations extérieures de la Chambre des représentants de Bel-
gique, à la question de Monsieur le député Peter Logghe sur
«l’incident avec un patron de pêche flamand dans les eaux
françaises», Monsieur Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères, a déclaré : «Le ministre des Affaires étran-
gères a été informé par notre ambassade à Paris de l’abordage
qu’a subi le bateau de pêche flamand Thalassa le 23 octobre 2008
dans les eaux françaises. Selon l’inspecteur français qui a rédigé
le rapport relatif à cet incident, le Thalassa aurait été en quelque
sorte un bouc émissaire dans le cadre des tensions entre pêcheurs
français et anglais dans cette zone. Les agresseurs auraient été en
état d’ébriété. Cet incident est d’autant plus regrettable que ce
ressortissant belge qui vit en France fait de réels efforts pour
s’intégrer. Dans un communiqué de presse, le comité régional des
pêcheurs de Basse-Normandie a condamné l’incident et le com-
portement des pêcheurs. Différents pêcheurs qui étaient sur place
ont présenté des excuses. Tant à Ostende qu’à Cherbourg, on
considère que ce type d’incident est rare. Les autorités maritimes
françaises envoient systématiquement des services d’ordre dans
les zones de pêche pour y veiller au respect de la réglementation
et pour constater d’éventuelles tensions. L’ambassade a des
contacts avec le département Agriculture et Pêche à Ostende;
elle dispose des procès-verbaux et des courriers utiles se rappor-
tant à l’incident. De plus, les services compétents à Cherbourg
sont contactés régulièrement par téléphone. L’armateur du Tha-
lassa a déposé une plainte contre les coupables présumés. Les
procès-verbaux ont aussi été communiqués au parquet, qui se
prononcera à propos des poursuites. L’ambassade n’a pas
contacté l’armateur mais elle suit le dossier pour inciter les auto-
rités françaises à faire en sorte que pareils incidents ne puissent
pas se reproduire à l’avenir. Le département Agriculture et Pêche
maintient un contact régulier avec l’armateur du Thalassa» (41).

(41) Question de M. Peter Logghe au ministre des Affaires étrangères sur «l’incident
avec un patron de pêche flamand dans les eaux françaises» (n° 8173), Réponse de
M. Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Compte rendu intégral
avec compte rendu analytique traduit des interventions, Ch. Repr., Commission des Rela-
tions extérieures, sess. 2008-2009, séance du mercredi 3 décembre 2008, Après-midi, pp. 5
et s., spécialement p. 6.
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L’incident relaté s’étant passé «dans les eaux françaises» sui-
vant les constatations du Compte rendu intégral, il ne peut
être qualifié d’acte de piraterie au sens de l’article 101 de la
Convention de Montego Bay (42).

C. L’affaire de l’Artic Sea.

25. Les expressions accrocheuses n’ont pas manqué à propos
de l’affaire de l’Artic Sea, qualifiée de «feuilleton de l’été
2009» : «L’artic Sea ne répond plus : acte de piraterie, vol de
bateau, vol de cargaison?», «Artic Sea : le mystère en mer.»,
«L’équipage de l’Artic Sea est sain et sauf (mais) ce n’est pas
encore, pas tout à fait la fin du mystère; (…) mais quel est le
ressort de l’intrigue : piraterie, mafia, double cargaison?»,
«Piraterie. L’étrange odyssée de l’Artic Sea. Le bateau est
libéré, restent les questions.», «L’Artic Sea dans le brouillard.»
ou encore «L’incroyable épopée de l’Artic Sea.» (43).

Le fait tel qu’il est rapporté dans la presse est connu : fin
juillet 2009, un cargo et son équipage russe disparaissent sur
la côte européenne puis au large du Cap-Vert; vers la mi-août
2009, l’équipage, sain et sauf, et le bateau sont libérés.

Il ne m’appartient évidemment pas de départager les ver-
sions contradictoires des événements, qui ont été publiées dans
la presse. Ce détournement de cargo était-il lié à un acte de
piraterie ou, comme certains l’ont soutenu, à une affaire
d’espionnage, à une activité de la mafia ou à d’autres
circonstances? Je l’ignore. Mon seul objectif, en rappelant
cette affaire, est d’attirer l’attention sur la prudence qui
s’impose avant de qualifier un comportement d’acte de pira-
terie. Même début septembre 2009, plusieurs scénarios conti-
nuaient de circuler dans la presse (44). Je ne manquerai cepen-
dant pas de souligner que, selon le ministre russe de la Défense
Anatolii Serdioukov, il s’agissait d’un acte de piraterie (45).

(42) Voir supra, nos 15, 16, 17, 18, 19 et 23.
(43) Voir Le Soir du 13 août 2009, p. 11, du 17 août 2009, p. 9, du 18 août 2009, p. 11,

du 19 août 2009, p. 14, du 26 août 2009, p. 11 et des 5-6 septembre 2009, p. 10.
(44) Voir M. Picard, «Espionnage. Il aurait été utilisé par la mafia russe pour livrer des

missiles à l’Iran. L’incroyable épopée de l’Artic Sea», Le Soir des 5-6 septembre 2009, p. 10.
(45) Voir B. Quenelle, «Piraterie. L’étrange odyssée de l’Artic Sea. Le bateau est

libéré, restent les questions», Le Soir du 19 août 2009, p. 14.
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§2. — Les Résolutions du Conseil de sécurité

de l’Organisation des Nations Unies,

concernant la situation en Somalie

26. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies a adopté de nombreuses Résolutions concernant la
situation en Somalie, notamment en raison des actes de pira-
terie commis contre des navires, et le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies a, dans de nombreux Rap-
ports, rendu compte de la situation en Somalie au Conseil de
sécurité précité (46).

J’ai déjà examiné les principales Résolutions et, sauf sur un
point, je ne reviendrai plus sur celles-ci. Il s’agit de la Réso-
lution 1814 (2008) adoptée le 15 mai 2008 (47), de la Résolu-
tion 1816 (2008) adoptée le 2 juin 2008 (48), de la Résolution
1838 (2008) adoptée le 7 octobre 2008 (49), de la Résolution
1846 (2008) adoptée le 2 décembre 2008 (50), de la Résolution
1897 (2009) adoptée le 30 novembre 2009 (51) et de la Résolu-
tion 1910 (2010) adoptée le 28 janvier 2010 (52). J’ai aussi cité,
sans plus, la Résolution 1851 (2008) adoptée le 16 décembre
2008 (53) et c’est concernant cette Résolution que je préciserai

(46) Voir notamment la Résolution 733 (1992) adoptée le 23 janvier 1992, la Résolu-
tion 751 (1992) adoptée le 24 avril 1992, la Résolution 1425 (2002) adoptée le 22 juillet
2002, la Résolution 1519 (2003) adoptée le 16 décembre 2003, la Déclaration faite le
15 mars 2006 au nom des 15 membres du Conseil de sécurité par le Président du Conseil
de sécurité, M. César Mayoral de l’Argentine, le Rapport, distribué le 25 juin 2007, du
Secrétaire général de l’O.N.U. sur la situation en Somalie, l’Appel commun lancé à
Londres, le 10 juillet 2007, par les Directeurs de deux agences des Nations Unies, en
faveur d’une action internationale concertée et coordonnée afin de résoudre le problème
de piraterie et d’attaques armées dirigées contre les navires au large de la Somalie
(Organisation Maritime Internationale/Programme Alimentaire Mondial), la Résolution
1772 (2007) adoptée le 20 août 2007, la Résolution 1811 (2008) adoptée le 29 avril 2008,
la Résolution 1814 (2008) adoptée le 15 mai 2008, la Résolution 1816 (2008) adoptée le
2 juin 2008, la Résolution 1838 (2008) adoptée le 7 octobre 2008, la Résolution 1844
(2008) adoptée le 20 novembre 2008, la Résolution 1846 (2008) adoptée le 2 décembre
2008, la Résolution 1851 (2008) adoptée le 16 décembre 2008, la Résolution 1853 (2008)
adoptée le 19 décembre 2008, la Résolution 1863 (2009) adoptée le 16 janvier 2009, la
Résolution 1872 (2009) adoptée le 26 mai 2009, la Résolution 1897 (2009) adoptée le
30 novembre 2009, la Résolution 1910 (2010) adoptée le 28 janvier 2010 et la Résolution
1918 (2010) adoptée le 27 avril 2010.

(47) Voir supra, n° 16.
(48) Voir supra, n° 16.
(49) Voir supra, n° 16.
(50) Voir supra, n° 16.
(51) Voir supra, n° 16.
(52) Voir supra, n° 16.
(53) Voir supra, n° 16.
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ce qui suit en faisant un lien avec la Résolution 1910 (2010)
précitée.

Dans ces Résolutions 1851 (2008) et 1910 (2010), le Conseil
de sécurité rappelle au Gouvernement fédéral de transition de
Somalie les propres responsabilités de ce dernier.

Dans la Résolution 1851 (2008) adoptée le 16 décembre
2008, le Conseil de sécurité, au paragraphe 6, «note que c’est
au (Gouvernement fédéral de transition) qu’il incombe au pre-
mier chef d’éradiquer la piraterie et les vols à main armée en
mer». Dans la Résolution 1910 (2010) adoptée le 28 janvier
2010, le Conseil de sécurité, au paragraphe 10, «insiste sur le
fait que la sécurité en Somalie dépend, à terme, de la mise en
place effective par le Gouvernement fédéral de transition, de
la Force de sécurité nationale et de la Force de police soma-
lienne, dans le cadre de l’Accord de Djibouti et conformément
à une stratégie de sécurité nationale».

27. Il ressort de l’ensemble des Résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité et des Rapports du Secrétaire général de
l’O.N.U. que les préoccupations du Conseil de sécurité ont évo-
lué au fil du temps. Si le Conseil de sécurité a été préoccupé
de façon constante par la situation politique en Somalie, par
un embargo sur les armes et par la fourniture de l’aide huma-
nitaire à la population de ce pays, en revanche, c’est progres-
sivement qu’il a été préoccupé par la protection des navires
participant au transport et à l’acheminement de l’aide huma-
nitaire destinée à la Somalie, ensuite par le renforcement de la
sécurité de la navigation maritime en général et par le gel des
fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui
sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des
individus ou entités identifiés comme se livrant ou apportant
appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la sta-
bilité de la Somalie, enfin, par la répression des actes de pira-
terie maritime, impliquant des opérations navales militaires.

28. L’Organisation des Nations Unies occupe une place pré-
pondérante non seulement en raison des valeurs universelles
qu’elle consacre et défend mais aussi en raison du rôle et des
pouvoirs des organes qui la composent.
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Le Conseil de sécurité apparaît comme l’organe central de ce
système. En vertu du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, intitulé «Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression», spécialement les
articles 39, 41 et 42, le Conseil de sécurité a en effet le pouvoir
d’imposer des mesures aux Etats en vue d’assurer le rétablis-
sement et le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales.

Le Conseil de sécurité exerce indéniablement un pouvoir
normatif directement lié à son mandat fondé sur la Charte des
Nations Unies mais valable uniquement dans les limites de ce
mandat. En application des articles 39 et suivants de la
Charte, le Conseil de sécurité peut créer des droits, conférer
des habilitations et imposer des obligations aux Etats mais de
façon temporaire et on ne saurait trop insister sur ce caractère
temporaire. Pour reprendre la formule de Zemanek reproduite
par Catherine Denis dans son remarquable ouvrage «Le pou-
voir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies : portée
et limites», les mesures visées au chapitre VII consistent en «a
specific action intended to achieve a concrete effect and, thus,
a temporary, case-related reaction to one of the situations
referred to in article 39» (54).

29. Dans la plupart de ses Résolutions concernant la situa-
tion en Somalie, spécialement dans les Résolutions les plus
importantes concernant la lutte contre la piraterie mari-
time (55), le Conseil de sécurité a déclaré agir en vertu du cha-
pitre VII de la Charte des Nations Unies et ses décisions auto-
risant, à certaines conditions, l’entrée d’Etats étrangers dans
les eaux territoriales de la Somalie n’étaient et ne sont
valables que pour une période temporaire. Cela étant, on ne
pourrait cependant contester que le Conseil de sécurité ne se
contente pas d’interpréter la Convention de Montego Bay mais
en élargit la portée. On peut y voir une expression de la
volonté du Conseil de sécurité de s’ériger en «législateur». Sans
le consentement de la Somalie pour dessiner cette évolution

(54) Voir C. Denis, Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies : por-
tée et limites, Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant — Editions de l’Uni-
versité de Bruxelles, 2004, nos 361, 362, 459, 460 et 486.

(55) Voir supra, nos 16 et 26.
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vers un nouveau régime international de lutte contre la pira-
terie maritime dans cette partie du monde, l’action des Etats
étrangers aurait été difficilement légitimée sur la base du seul
texte de la Convention de Montego Bay (56). Aurait été, à
mon avis, insuffisante une justification fondée sur une sorte de
«pouvoir absolu» de l’Organisation des Nations Unies tiré des
seuls articles 2, §6, et 103 de la Charte des Nations Unies.
L’article 2, §6, dispose, je le rappelle, que l’Organisation des
Nations Unies fait en sorte que les Etats qui ne sont pas
membres des Nations Unies agissent conformément aux prin-
cipes précisés, dans la mesure nécessaire au maintien de la
paix et de la sécurité internationales. L’article 103 prévoit
qu’en cas de conflit entre les obligations des membres des
Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières prévau-
dront. Ces dispositions supposent que les Résolutions adoptées
par le Conseil de sécurité soient fondées sur une base légale
conforme au droit international. Et, dans le cas de la Somalie,
ce n’est déjà qu’indirectement qu’on est en présence d’un Etat
«responsable» d’une menace à la paix et à la sécurité
internationales; on n’est en présence d’un Etat «responsable»
d’une menace à la paix et à la sécurité internationales que
parce qu’il est un Etat «défaillant», non un Etat «agresseur».
Le recours au consentement de la Somalie me semble sage.
Dans le même ordre d’idées, on observera aussi que l’Espagne
avait suggéré de bloquer les ports des pirates. Cette option
stratégique est logique : pourquoi couvrir l’Océan indien alors
que pourrait peut-être être aussi efficace une action visant à
bloquer les ports des pirates? Un blocus étant avant tout un
acte de guerre, aucune Résolution du Conseil de sécurité n’est
allée aussi loin. Empêcher les entrées et sorties des ports n’est
pas un simple recours à la force.

30. Une question qui est, certes, intéressante mais qui
dépasse le cadre forcément limité de ce Discours, est celle de
connaître si, en matière de lutte contre la piraterie maritime,
les Résolutions du Conseil de sécurité s’adressent seulement

(56) Voir C. Laly-Chevalier, «Lutte contre la piraterie maritime et droits de
l’homme», Rev. b. dr. intern., 2009-1, p. 19 (comp. toutefois pp. 18 et 21).



— 49 —

aux Etats ou si elles s’adressent aussi directement à des des-
tinataires qui ne sont pas des Etats, notamment les individus.

J’incline personnellement, à première vue, à opter, en règle,
pour la seconde solution. La solution me paraît logique
puisqu’il s’agit de lutter contre des pirates, c’est-à-dire des
individus.

De façon générale, l’intervention croissante du Conseil de
sécurité a eu pour conséquence la tendance vers l’abandon de
l’entremise des Etats membres. Les Résolutions du Conseil de
sécurité sont aussi adressées plus ou moins directement à des
entités non étatiques : les organisations intergouvernemen-
tales, les mouvements rebelles, les mouvements de libération
nationale, les peuples, la population civile, les ONG, les auto-
rités de facto, la communauté internationale, les sociétés com-
merciales privées, les partis politiques, le personnel internatio-
nal, les réfugiés, les personnes déplacées et même les individus.
Cette pratique trouverait son origine, d’une part, dans la com-
plexité des situations auxquelles le Conseil de sécurité est fré-
quemment confronté, d’autre part, dans le souci d’atteindre
plus ou moins directement les différents acteurs non étatiques
pour les inciter à contribuer au maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

Si des individus sont à l’origine des troubles qui menacent
la paix et la sécurité internationales, on n’aperçoit pas pour-
quoi le Conseil de sécurité ne pourrait pas aussi s’adresser
directement à ces individus et conduire aussi une action
directe contre eux en se fondant sur les articles 39 (57) et 2, §7,
in fine, de la Charte des Nations Unies (58). Suivant l’article 2,
§7, in fine, précité, le principe de non-intervention dans les
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence natio-
nale d’un Etat ne porte en rien atteinte à l’application des
mesures de coercition prévues au chapitre VII de la Charte.

(57) Voir supra, nos 28 et 29.
(58) Voir Tshibangu Kalala, Les Résolutions de l’O.N.U. et les destinataires non éta-

tiques, Collection Droit international, Bruxelles, Groupe De Boeck — Editions Larcier,
2009, nos 30 et 187.
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Section 3. — Quelques aspects civils

de la piraterie maritime en lien

avec la circulation maritime internationale

et les Nations Unies

§1. — Un problème de définition

de la piraterie maritime

31. Il va de soi que des actes de piraterie maritime tels
qu’ils sont maintenant aussi définis par la législation belge du
30 décembre 2009 peuvent avoir également des conséquences
sur le plan civil (59). On songe ainsi aux conséquences de la
piraterie pour les contrats de transport en cours ou aux effets
de la piraterie en matière d’assurances. Un point crucial de
cette problématique est la question de savoir quelle est la défi-
nition que la piraterie reçoit dans le cadre du droit des trans-
ports et des assurances maritimes. En effet, ce n’est pas parce
que la piraterie a maintenant fait l’objet d’une définition dans
la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la pirate-
rie maritime que la piraterie est qualifiée de la même manière
par les instruments juridiques en matière de transports mari-
times ou d’assurances maritimes. C’est la raison pour laquelle
il semble utile d’examiner si la notion de piraterie figure dans
le droit des transports et des assurances maritimes et, en cas
de réponse positive, d’étudier son usage. Par ailleurs, il est
aussi essentiel de garder à l’esprit qu’à cet égard, il subsiste
également une certaine marge de manœuvre pour la liberté
contractuelle. En principe, en effet, les parties (transporteurs,
assureurs, …) peuvent prévoir des clauses dérogatoires dans
les contrats individuels.

(59) Je remercie Bernard Insel, Maître de conférence à l’Université de Bruxelles, de
ses conseils dans les recherches documentaires préalables à la rédaction de cette section.
Sur la définition de l’acte de piraterie maritime dans la loi belge du 30 décembre 2009
relative à la lutte contre la piraterie maritime, voir supra, n° 16.
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§2. — La piraterie

dans un certain nombre d’instruments juridiques

du droit des transports.

32. En matière de transport de marchandises par connaisse-
ment, il faut d’abord tenir compte, en Belgique, d’un certain
nombre de traités internationaux. Il y a en effet la Convention
internationale pour l’Unification de certaines règles en matière
de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 (60) — les
«Hague Rules» — modifiée par le Protocole de Bruxelles du
23 février 1968 (61) — les «Visby Rules» — et par le Protocole
de Bruxelles du 21 décembre 1979 (62). Il convient à cet égard
d’être attentif à la transposition de ces instruments à
l’article 91 de la loi maritime. Même si la Belgique n’est pas
partie à la Convention des Nations Unies sur le transport de
marchandises par mer — les «Hamburg Rules» (63) — ni aux
récentes «Rotterdam Rules» (64), nous vérifierons aussi briève-
ment si la piraterie est également régie par ces instruments
juridiques.

33. La piraterie ou la piraterie maritime n’apparaît pas telle
quelle comme notion dans les «Hague-Visby Rules». Leur
article 4.2 dispose que ni le transporteur ni le navire ne seront
responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
c) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux
navigables, e) de faits de guerre et f) du fait d’ennemis publics.
La question s’est dès lors posée de savoir si la piraterie peut

(60) M.B., 1er juin 1931.
(61) L. du 29 août 1978 portant approbation du Protocole, fait à Bruxelles le

23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l’unification
de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, M.B.,
23 novembre 1978.

(62) L. du 17 août 1983 portant approbation des Actes internationaux suivants :
a) Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la
responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957; b) Protocole por-
tant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en
matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu’amendée par le Protocole de modifi-
cation du 23 février 1968, fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979, M.B.,22 novembre 1983.

(63) United Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer,
faite à Hambourg le 31 mars 1978. Les «Hamburg Rules» sont entrées en vigueur le
1er novembre 1992, mais donc pas en Belgique.

(64) Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de mar-
chandises effectué entièrement ou partiellement par mer, adoptée par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies le 11 décembre 2008 et ouverte à la signature à Rotterdam le
23 septembre 2009. Voir aussi supra, n° 8.
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relever de l’une des dispositions précitées, de sorte que ni le
transporteur ni le navire ne seraient responsables des dom-
mages en résultant. L’article 91, A, §4, 2° de la loi maritime —
qui reproduit presque littéralement le texte des «Hague-Visby
Rules» (65) — énonce que ni le transporteur ni le navire ne
seront responsables pour perte ou dommage résultant ou pro-
venant notamment : c) des périls, dangers ou accidents de la
mer ou autres eaux navigables, e) de faits de guerre et f) de
faits d’ennemis publics. La question de savoir si, et dans
quelle mesure, la piraterie est susceptible de relever de l’une de
ces dispositions ne faisait toujours pas l’objet d’une réponse
univoque.

34. Effectivement, on observait, en se référant notamment
à l’ouvrage de Smeesters et Winkelmolen (66), que, même si la
signification des faits d’ennemis publics de l’article 91, A, §4,
2°, f), de la loi maritime est particulièrement imprécise, il était
quand même admis que les pirates en faisaient partie. Mais de
simples voleurs, fussent-ils armés, ne relèveraient pas de cette
catégorie (67). On trouve le même point de vue chez De
Weerdt qui signale que le point f) précité est habituellement
compris comme désignant des pirates et que les individus qui
forment une association dans le but d’attenter aux personnes
ou aux propriétés en font également partie, mais non les
auteurs de vols simples ou de vols avec violence commis par
des individus isolés. Par ailleurs, De Weerdt écrit à ce propos
que le transporteur maritime est exonéré de sa
«aansprakelijkheid wanneer een gewapende bende aan boord van

het vaartuig klimt. Dit is een daad van piraterij waarvan het

bewijs geleverd wordt door het scheepsjournaal en het logboek

behoudens tegenbewijs (68).»

(65) Suite à la loi du 28 novembre 1928 ayant pour objet la mise en concordance de
la législation belge avec la convention internationale pour l’unification de certaines règles
en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, M.B., 11 janvier 1929.

(66) C. Smeesters et G. Winkelmolen, Droit Maritime et Droit Fluvial, II,
Bruxelles, Larcier, 1933, n° 694. Dans le même sens aussi : G. Van Bladel, Connaisse-
ments et règles de La Haye. Commentaire de la loi du 28 novembre 1928, Bruxelles, Larcier,
1929, n° 325.

(67) F. Stevens, Vervoer onder cognossement¸ Bruxelles, Larcier, 2001, n° 398.
(68) I. De Weerdt (réd.)¸ Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtlijk

Zeerecht¸ Anvers, ETL, 2003, nos 740-740bis.
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35. Smeesters et Winkelmolen signalent toutefois encore
que selon la doctrine anglo-saxonne, la piraterie est d’ordi-
naire considérée comme un des périls de la mer (69) alors
qu’en Belgique, on adopte plutôt la thèse selon laquelle il
s’agit d’ennemis publics : «Nous estimons qu’au regard de la

loi belge, les pirates doivent être rangés parmi les ennemis

publics, ayant toujours été considérés comme des hostes
humani generis. Pour le surplus, en présence des hésitations

de la doctrine anglaise sur la portée de l’expression reproduite

dans notre loi, nous pensons qu’une grande circonspection

s’impose. A notre avis, devraient être considérés comme enne-

mis publics, les individus qui ont formé une association dans

le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés. En effet, ces

malfaiteurs commettent un attentat contre la sécurité publique.

Ni le vol simple, ni le vol à main armée perpétré par un ou

plusieurs individus isolés ne sont donc le fait d’ennemis

publics. Des conséquences de ces vols, le transporteur peut être

exonéré aux termes du littera q (70). » Ces auteurs reproduisent
également la discussion laconique entamée à l’occasion de
l’adoption de la notion d’«ennemis publics» au cours des tra-
vaux de rédaction de la Convention de Bruxelles : «Quelle est,

demanda Lord Phillimore à la Conférence de La Haye, la

signification de l’expression ‘fait d’ennemis publics’ qui figu-

rait alors sous le littera g. — Pirates?

Sir Norman Hill répondit : Cela est pris, Mylord, du Harter

Act, du Canadian et du Austrialian Act. Je ne sais pas.
Lord Phillimore. — Cela peut signifier pirates.
Sir Norman Hill. — Cela peut signifier pirates. Je le sup-

pose.

(69) Dans le même sens notamment : Circular 008/2008 de The Charterers P & I Club
(London) : http ://exclusivelyforcharterers.com/2008%20008%20Piracy.pdf. D’autres réfé-
rences ont également souligné le point de vue régulièrement adopté dans le monde anglo-
saxon pour considérer la piraterie comme un péril de la mer, même si d’autres auteurs aussi
les considèrent comme étant également des ennemis de l’Etat. En ce sens : M. Harvey,
«Piracy : High Seas, Violent Theft, and Private Ends», http ://esvc000873.wic005u.server-
web.com/docs/Harvey_paper.pdf.

(70) C. Smeesters et G. Winkelmolen, Droit Maritime et Droit Fluvial, II,
Bruxelles, Larcier, 1933, n° 694.
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Le président. — Il est difficile de savoir ce que cela signifie.

Est-ce que (g) est accepté? Accepté (71).»

36. Ce qui précède laisse déjà clairement entendre qu’il ne
sera guère aisé de distinguer un vol simple ou une baraterie
d’un acte de piraterie, les premiers ne semblant pas être consi-
dérés dans notre pays comme des faits d’ennemis publics (72)
mais bien dans le second cas. Que de tels faits ne soient pas
considérés en droit belge comme des périls de la mer — et ce,
contrairement à ce qui est prétendu, au moins en partie, par
la doctrine anglo-saxonne — résulte aussi d’un arrêt de la
Cour de cassation du 13 avril 1956. Il suit en effet de cet arrêt
que si, étant inhérents à tout transport par mer, les périls,
dangers et accidents de la mer sont dus à des vicissitudes de
la navigation qui ne sont pas nécessairement imprévisibles,
encore faut-il, pour qu’ils donnent lieu à exonération de res-
ponsabilité, qu’ils soient de nature telle que le transporteur se
trouve dans l’impossibilité de préserver les marchandises
transportées contre les suites dommageables de ces événe-
ments (73). On a écrit que cette jurisprudence, en particulier
l’arrêt du 13 avril 1956, a pour conséquence que le transpor-
teur maritime qui entend se fonder sur cette base pour être
exonéré de sa responsabilité, sera tenu de fournir une triple
preuve : l’existence de conditions météorologiques extrême-
ment défavorables, le lien causal entre les faits allégués et le

(71) C. Smeesters et G. Winkelmolen, Droit Maritime et Droit Fluvial, II,
Bruxelles, Larcier, 1933, n° 694, avec renvoi au Rapport de la Conférence de La Haye,
1921, 153-154. Voir aussi : G. Marais, Les transports internationaux de marchandises par
mer et la jurisprudence en droit comparé. Loi du 9 avril 1936, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1949, 155-156 qui signale qu’il est assez curieux de formuler
des règles sans en connaître le sens précis.

(72) La question de savoir si un vol à bord du navire — par exemple lorsqu’il est à
quai dans le port — peut tomber dans le champ d’application de la lettre q) de
l’article 91 A, §4, 2° de la loi maritime — comme Smeesters et Winkelmolen (voir la note
de bas de page précédente) semblent le suggérer — n’a toutefois pas de réponse sûre. Il
résulte en tout cas d’un jugement du tribunal de commerce d’Anvers qu’un vol à bord
du navire ne constitue pas pour le transporteur maritime une cause d’exonération au sens
de l’article 91 A, §IV, 2°, q), de la loi maritime et que tel est certainement le cas si l’arma-
teur connaît bien le port et est dès lors censé connaître le risque de vol — en l’espèce à
Lagos. Voir : Comm., Anvers, 10 mars 1993, RHA 1993, 367. Qu’il ne puisse guère davan-
tage être qualifié de piraterie semble également évident.

(73) Cass. 13 avril 1956, (Bull. et Pas., 1956, I, 856); Comp. Cass. 9 septembre 1983,
R.G. 3845, Pas. 1984, n° 15.
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dommage né, ainsi que l’absence de fautes dans son chef (74),
ce qui montre clairement qu’en droit belge, un lien avec les
conditions météorologiques est requis. Il appert donc qu’en
droit belge, l’application de cette cause d’exonération de la
responsabilité du transporteur maritime n’est pas admise en
cas de piraterie (75).

37. Confronté à cette différence d’approche entre la Bel-
gique et — du moins en partie — la doctrine anglo-saxonne,
on se pose naturellement la question de savoir quelles sont les
directives qu’il convient de prendre en considération pour
interpréter les différentes causes d’exonération. Dans la
mesure où ces causes d’exonération figurent dans les «Hague-
Visby Rules», il y a lieu, lorsqu’on les interprète, de tenir
compte du fait qu’il s’agit de règles de conduite, même si ces
règles sont quasi intégralement incorporées dans l’article 91 de
la loi maritime. Une décision intéressante à cet égard est celle
rendue par le tribunal de commerce d’Anvers le 11 janvier
1993 qui considère que, même si les Règles de La Haye ne sont
pas tout à fait identiques à l’article 91, le droit conventionnel
international prime la loi interne. «De Conventie van 1924 heeft

tot doel de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossemen-

ten. Deze internationale overeenkomst kan niet geïnterpreteerd

worden door de rechtbank van één lidstaat. Het Hof van Cassatie

zegt dat de interpretatie van een internationale Conventie met als

doel de eenmaking van het recht niet kan gebeuren bij referentie

naar het nationaal recht van één van de contracterende staten.

Wanneer de tekst een interpretatie vraagt, moet dit gebeuren op

basis van elementen eigen aan de Conventie, o.m. haar doel, haar

voorwerp en context, haar voorbereidende werken. Het is nutte-

loos een Conventie op te stellen met als doel een internationale

wetgeving te verwezenlijken, indien de rechtsinstanties van elke

(74) R. Roland, M. Huybrechts et S. Roland, «Overzicht van rechtspraak.
Scheepvaartrecht (1968-1975)», TPR 1976, (81) 144. L’autre jurisprudence qui y est citée
indique que cette cause d’exonération de responsabilité est liée aux conditions météoro-
logiques de sorte que, du moins en droit belge, une telle cause ne pourra pas être prise
en considération en cas de piraterie.

(75) Voir par exemple Anvers 21 septembre 1977, RHA 1979-80, 53; Comm., Anvers,
11 janvier 1993, RHA 1993, 95; High Court Australia, 22 octobre 1998, Eur. Vervoerr.
1999, 958.
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staat haar zouden interpreteren volgens begrippen eigen aan hun

recht (Cass. 27 januari 1977, Pas. 1977, 574) (76).»

38. L’article M, alinéa 2, du Protocole de signature de la
Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dispose également que
les parties contractantes pourront donner effet à cette conven-
tion, soit en lui donnant force de loi, soit en introduisant dans
leur législation nationale les règles adoptées par la convention
sous une forme appropriée à cette législation. C’est pour cette
seconde branche de l’alternative que la Belgique a opté à
l’article 91 de la loi maritime. En outre, le même article M pré-
voit que les parties contractantes se réservent expressément le
droit de préciser notamment que, dans les cas prévus par
l’article 4, alinéa 2, de c à p, le porteur du connaissement peut
établir la faute personnelle du transporteur ou les fautes de ses
préposés non couverts par le paragraphe a. C’est précisément
parce que la Convention de Bruxelles a permis aux parties
contractantes de transposer les règles en question dans leur
propre législation qu’un manque d’uniformité s’est fait jour,
d’où, sans doute aussi, les différences d’interprétation des excep-
tions à la responsabilité du transporteur pour les actes de pira-
terie maritime. «Thus, the Hague Rules have given a certain

amount of liberty to the Contracting States to deviate from the

agreed rules when incorporating them into national maritime codes.

Many Contracting States have in fact done so, and the result has

been a lack of uniformity not only from country to country but even

within the same country (77).» C’est pourquoi aussi l’article 3 des
Règles de Hambourg prévoit que dans «l’interprétation et l’appli-

cation de la présente convention, il sera tenu compte de son carac-

tère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.»

39. À la différence des «Hague-Visby Rules», les Règles de
Hambourg ne contiennent pas de liste détaillée de cas dans
lesquels le transporteur est exonéré de sa responsabilité. Dans
le cadre des Règles de Hambourg, les cas dans lesquels le
transporteur jouit de l’exonération de sa responsabilité sont
réduits à trois (78), à savoir les cas concernant les animaux

(76) Comm., Anvers, 11 janvier 1993, RHA 1993, 95.
(77) Article-by-article Comments on the Hamburg Rules, Eur. Vervoerr. 1992, (585) 593.
(78) Voir article 5 des «Hamburg Rules».
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vivants, un changement d’itinéraire pour sauver des vies ou
des biens en mer, et l’incendie (79). La raison pour laquelle on
n’a pas souhaité — à la différence de la liste d’exceptions à la
responsabilité du transporteur figurant dans les «Hague-Visby
Rules» — avoir recours à une longue liste de ce type avait à
voir avec la position en vigueur au sein d’UNCITRAL (United
Nations Commission on International Trade Law) selon
laquelle la liste des exceptions des «Hague-Visby Rules» avait
été mal rédigée. «This technique of listing rules and exceptions

has caused many difficulties which, even today, cannot be con-

sidered resolved despite repeated testing in the courts. This struc-

ture emerged because the drafters of the Hague Rules essentially

incorporated in article IV, clauses taken from bills of lading in

use at the beginning of the twentieth century. From time to time

new exemptions had been added to them without attention being

paid to whether or not they were legally necessary (80).» En cas
de piraterie, il faudra donc faire appel à la règle générale
contenue à l’article 5.1 des Règles de Hambourg qui dispose en
effet que le transporteur «est responsable du préjudice résultant

des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du

retard à la livraison, si l’événement qui a causé la perte, le dom-

mage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient

sous sa garde au sens de l’article 4, à moins qu’il ne prouve que

lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les

mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter

l’événement et ses conséquences.» Mais les Règles de Hambourg
n’ont pas eu le succès escompté dans la mesure où bon nombre
de pays importants en matière de transport maritime n’ont
pas accepté ces règles (81); les Règles de Hambourg ne sont
jamais entrées en vigueur en Belgique non plus.

(79) A. Wanigasekera, «Comparison of Hague-Visby Rules and Hamburg Rules»,
http ://www.juliusandcreasy.com/inpages/publications/pdf/comparison_of_hague_and_
hamburg-AW.pdf. 

(80) Article-by-article Comments on the Hamburg Rules, Eur. Vervoerr. 1992, (585)
597-598. 

(81) Voir H. Honka, «United Nations Convention on Contracts for the International
Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. Scope of Application and Freedom of
Contract», texte présenté lors d’un colloque ayant eu lieu à Rotterdam le 21 septembre
2009 à l’occasion de l’ouverture à signature des «Rotterdam Rules» le 23 septembre 2009.
Les textes des différentes contributions peuvent être consultés via : http ://
www.rotterdamrules2009.com/cms/index.php.
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40. En ce qui concerne finalement les récentes «Rotterdam
Rules», je rappelle que la notion de «piraterie» y figure cette
fois expressément. En effet, conformément à l’article 17.3, le
transporteur «est aussi déchargé de tout ou partie de sa respon-

sabilité prévue au paragraphe 1 du présent article si, au lieu de

prouver l’absence de faute comme prévu au paragraphe 2 du pré-

sent article, il prouve qu’un ou plusieurs des événements ou cir-

constances ci-après ont causé la perte, le dommage ou le retard

ou y ont contribué : (…) c)) Guerre, hostilités, conflit armé,

piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils.» Ces «Rotterdam
Rules» ne sont toutefois pas encore entrées en vigueur; en
outre, notre pays ne les a pas signées en raison du fait aussi
qu’on s’attelle à l’heure actuelle à la révision du droit mari-
time belge. C’est ce qui ressort de la réponse d’Etienne
Schouppe, secrétaire d’Etat, à la question parlementaire posée
par le député Kristof Waterschoot le 21 octobre 2009 lors
d’une séance de la Commission de l’Infrastructure, des Com-
munications et des Entreprises publiques : «Ik kan u wel de

verzekering geven dat België dit verdrag niet heeft ondertekend.

Wij zijn voorstander van een vereenvoudiging alsook van een

harmonisering van de internationale vervoerscontracten, maar het

is op dit ogenblik voor ons nog niet duidelijk of de Rotterdam

Rules echt beantwoorden aan de voorwaarden zoals wij die zien.

U weet dat dit gebeurt op het moment dat wij bezig zijn met een

volledige herziening van het Belgische zeerecht. Wij zijn daarmee

actief bezig. Dat wordt voorbereid. Ik hoop daar in de loop van

de volgende maanden mee klaar te zijn. In het in voorbereiding

zijnde nieuwe wetboek zal een uitvoerige titel worden gewijd aan

de in het nieuwe verdrag behandelde aangelegenheden, inzonder-

heid de overeenkomst van zeevervoer. Het nieuwe verdrag heeft

bovendien een impact op andere mogelijk in het nieuwe Belgische

wetboek te regelen kwesties, zoals bijvoorbeeld het multimodaal

vervoer en de goederenbehandeling. Het verdrag zoals dit uitge-

werkt is, dus de Rotterdam Rules, zal dan ook nog verder moeten

bestudeerd worden in het licht van de modernisering van ons zee-

recht zoals dat op dit ogenblik bestaat (82).»

(82) Chambre des Représentants, Compte rendu intégral avec Compte rendu analy-
tique traduit des interventions, CRIV 52 COM 666, p. 2; le compte rendu analytique tra-
duit de la réponse d’Etienne Schouppe est le suivant : «La délégation belge a bien assisté
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§3. — La piraterie

dans un certain nombre d’instruments juridiques

d’assurance maritime.

41. Concernant la place de la piraterie dans les instruments
d’assurance maritime, je vous propose de concentrer notre
attention sur les instruments juridiques pertinents pour notre
pays. Nous examinerons ainsi en particulier la loi maritime
ainsi que les conditions générales de la Police d’Anvers du
1er juillet 1859 et de celle du 20 avril 2004.

42. Pour ce qui est de la loi maritime, l’article 201 est sin-
gulièrement pertinent. L’alinéa 1er de cet article prévoit en
effet que sont aux risques des assureurs, tous pertes et dom-
mages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abor-
dage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau,
par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les
autres fortunes de mer. Son alinéa 2 dispose toutefois que dans
le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de
guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent
aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de
guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de
gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et
généralement de tous accidents et fortunes de guerre. On peut
ainsi dire que l’alinéa 1er de l’article 201 de la loi maritime
porte sur ce que l’on peut appeler les risques maritimes, tandis
que son alinéa 2 concerne, à l’instar des articles 202 et 203 de
la même loi, les risques de guerre (83). Cette disposition cor-
respond d’ailleurs à l’article 19 de la loi du 11 juin 1874 conte-
nant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce (Des
assurances en général — De quelques assurances terrestres en
particulier) qui dispose que l’assurance ne comprend ni les
risques de guerre ni les pertes ou dommages occasionnés par

(83) I. De Weerdt (réd.)¸ Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtlijk
Zeerecht¸ Anvers, ETL, 2003, n° 445.

en septembre à la cérémonie de signature à Rotterdam, mais nous n’avons pas signé les Rot-
terdam Rules, précisément parce que nous doutons que ce traité se traduise effectivement par
une harmonisation et une simplification des contrats de transport par mer. Nous nous atte-
lons actuellement à la révision du droit maritime belge et nous traiterons certainement ces
matières dans ce cadre. Nous examinerons dans quelle mesure ce nouveau code et la conven-
tion s’influencent mutuellement, par exemple en matière de transport multimodal et de
manutention de marchandises».



— 60 —

émeutes, sauf convention contraire. Sauf convention spéciale,
les risques de guerre demeurent donc en dehors de l’objet de
l’assurance (84). Eu égard au fait qu’en principe, les risques de
guerre demeurent ainsi en dehors de l’assurance, se pose la
question de savoir comment délimiter cette notion et la diffé-
rencier des fortunes de mer; si, en effet, l’intervention de
l’assureur se limite aux fortunes de mer ou que les risques de
guerre sont couverts par un autre assureur, il y aura lieu de
procéder à semblable délimitation (85) et de prévoir sous
quelle notion un cas de piraterie peut être rangé.

43. Il ressort de la Police d’assurance maritime d’Anvers du
1er juillet 1859 que la piraterie n’est pas considérée comme un
risque de guerre au sens de la disposition précitée de la loi
maritime et qu’elle est donc couverte. En effet, en vertu de
l’article 1er de la Police d’assurance maritime d’Anvers du
1er juillet 1859, les assureurs prennent à leur charge, jusqu’à
concurrence de leurs souscriptions respectives, tous dommages
et pertes provenant de « tempête, naufrage, échouement, abor-

dage fortuit, relâches forcées, changements forcés de route, de

voyage et de vaisseau, jet, feu, pillage, captures et molestations

de pirates, risques de mer pendant la quarantaine, négligence du

capitaine et de l’équipage, baraterie de patron, et, généralement,

de tous accidents et fortunes de mer. Les risques de guerre ne

sont à la charge des assureurs qu’autant qu’il y ait convention

expresse. Dans ce cas, il est entendu qu’ils répondent de tous

dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles,

arrêts, captures, et molestations de gouvernements quelconques,

amis et ennemis, reconnus et non reconnus, et généralement de

tous accidents et fortunes de guerre.» Il a été observé que le
«risque de piraterie a toujours été rangé parmi les risques mari-

times couverts. Toutefois la teneur du terme piraterie a évo-

lué (86).» Dans la mesure où l’article 1er de la Police d’assu-
rance maritime mentionne distinctement, d’une part, le pillage
et, d’autre part, les captures et molestations de pirates, on en

(84) C. Dieryck, Zeeverzekering en averijvordering, Bruxelles, Larcier, 2005, n° 175.
(85) Voir C. Dieryck, Zeeverzekering en averijvordering, Bruxelles, Larcier, 2005,

n° 175.
(86) C. Dieryck, «La police maritime d’Anvers (1859)», TBH 2000, (529) 534.
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a conclu que si la police ne prévoit de couvrir que le pillage,
la piraterie ne serait pas couverte (87).

44. D’autres auteurs ont fait remarquer qu’au fil du temps,
contrairement à l’article 1er de la Police d’assurance maritime
d’Anvers du 1er juillet 1859, on a considéré la piraterie comme
étant un risque de guerre (88). C’est donc ainsi qu’il faut com-
prendre la clause «Tous risques»; il s’agit d’une clause qui ne
fait pas partie de la police anversoise et qui a été rédigée
comme clause distincte le 28 mars 1952 par la «Vereniging van
transportverzekeraars van Antwerpen» de l’époque (Associa-
tion des assureurs maritimes d’Anvers) et déposée le
27 octobre 1952 auprès de la Chambre de Commerce
d’Anvers (89). En vertu de cette clause, les risques de guerre,
de grève, d’émeute et de piraterie ne sont à charge de l’assu-
reur que pour autant qu’il en ait été convenu expressément
ainsi. Si ces risques sont effectivement couverts, c’est alors la
clause du 1er juillet 1976 risques de guerre pour transports
maritimes qui s’applique. Son article 1er dispose en effet que,
par convention expresse et contre prime «ad hoc», la police
couvre, sans franchise, des risques de guerre conformément
aux dispositions de la Police d’Anvers et de la loi belge. «Zij

dekt insgelijks de risico’s van oorlog zonder veklaring, burgeroor-

log, omwenteling, muiterij, opstand of daaruit ontstane burger-

lijke onlusten, alsmede die van zeeroverij, mijnen, torpedo’s,

bommen of ander oorlogstuig, zelfs zonder dat een oorlogsfeit zich

voordoet», dit le texte néerlandais.

45. Le 1er octobre 1986, la Royale Association Belge des
Assureurs Maritimes a lancé une nouvelle «Clause tous risques»
contenant une légère adaptation de cette clause du 28 mars
1952. La piraterie n’y est plus mentionnée comme risque qui
n’est couvert qu’en vertu d’une clause expresse prévue à cet
égard, de sorte que les dommages et les pertes causés par les

(87) R. De Smet, Droit maritime et droit fluvial belges, Bruxelles, Larcier, 1971, II,
n° 743; R. De Smet, Traité théorique et pratique des assurances maritimes, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1959, I, n° 248 avec un renvoi à la cour d’appel de
Bruxelles : Brussel 2 avril 1941, RHA 1941, 244.

(88) P. Wildiers, Transportverzekering, Anvers, Editions Lloyd Anversois, 1975,
n° 28a. Comp. aussi avec : P. Wildiers et M. Caethoven, Manuel pratique des assurances
maritimes, Anvers, Editions Lloyd Anversois, sine dato, n° 31.

(89) P. Wildiers, Transportverzekering, Anvers, Editions Lloyd Anversois, 1975, n° 56.
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captures et molestations de pirates ainsi qu’il est prévu à
l’article 1er de la Police d’assurance maritime de 1859, sont
couverts (90). La piraterie apparaît ainsi comme un risque
maritime faisant l’objet d’une couverture. En revanche, dans
le droit anglais des assurances, il apparaît que les dommages
ou pertes subis à la suite d’un acte de piraterie sont couverts
en tant que «marine risk» dans la couverture conférée par les
«Institute cargo clauses» A, mais non par les «Institute Cargo
clauses» B et C (91). Partant, dans le droit anglais des assu-
rances, la piraterie a d’abord été un risque couvert, puis elle
a été exclue de couverture pendant tout un temps, avant
d’être à nouveau couverte par l’«Institute Cargo Clause» A, à
titre d’«all-risks clauses» (92).

46. Dans le cadre des remarques précédentes, il convient bien
entendu de garder à l’esprit qu’il n’est pas exclu qu’une capture
ou un acte de piraterie puisse avoir lieu avec l’accord de l’un ou
l’autre Etat conférant à tels ou tels pirates l’autorisation de
«courir sus» aux navires ennemis — moyennant l’octroi d’une
«lettre de course» (ou «lettre de marque») — auquel cas on est en
présence d’un risque de guerre ou d’une fortune de guerre (93).

47. En ce qui concerne la nouvelle Police d’assurance
d’Anvers sur marchandises du 20 avril 2004, il y a tout
d’abord lieu de remarquer qu’il s’agit uniquement d’une assu-
rance sur marchandises ou d’une assurance contre les dom-
mages matériels; la Police d’assurance maritime du 1er juillet
1859 est par contre tout autant une assurance sur marchan-
dises qu’une assurance sur corps de navires. Conformément à
l’article 6 de la police du 20 avril 2004, en cas d’assurance
franc d’avarie particulière, les assureurs prennent à leur
charge : « toute perte totale matérielle provenant de tempête, nau-

frage, échouement, abordage, relâche forcée, changement forcé de

route, de voyage et/ou de navire ou de bateau, jet, incendie,

pillage, capture et molestation de pirates, risques de mer pendant

(90) I. De Weerdt (réd.)¸ Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtlijk
Zeerecht¸ Anvers, ETL, 2003, n° 447.

(91) I. De Weerdt (réd.)¸ Zeerecht. Grondbeginselen van het Belgisch Privaatrechtlijk
Zeerecht¸ Anvers, ETL, 2003, n° 447.

(92) C. Dieryck, Zeeverzekering en averijvordering, Bruxelles, Larcier, 2005, n° 177.
(93) C. Dieryck, Zeeverzekering en averijvordering, Bruxelles, Larcier, 2005, n° 192.
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la quarantaine, négligence du capitaine et de l’équipage, barate-

rie de patron, et généralement, de tous accidents et fortunes en

mer.» Il appert ainsi également — en conformité avec
l’article 1er de la Police d’assurance maritime du 1er juillet
1859 — que le pillage, la capture et la molestation de pirates
constituent un risque maritime.

48. Enfin, il n’est pas sans intérêt de jeter un coup d’œil sur
le délaissement et la faculté d’y procéder, en cas de piraterie
maritime. L’article 222 de la loi maritime dispose que le délais-
sement — ce terme signifie qu’en cas de sinistre grave, l’assuré
cède à l’assureur la chose assurée en échange du paiement de la
valeur assurée de cette chose — peut être fait en cas de prise,
de naufrage, d’échouement avec bris, d’innavigabilité par for-
tune de mer, en cas d’arrêt d’une puissance étrangère, en cas de
perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou
la perte va au moins à trois quarts. S’y ajoute encore l’hypo-
thèse où le délaissement peut être fait en cas d’arrêt de la part
du gouvernement, après le voyage commencé. Dans la matière
qui nous occupe, le cas de la prise est intéressant; si la prise a
lieu par les forces armées d’un Etat ou par des corsaires à son
service, il s’agit d’un risque de guerre (94). Il peut toutefois y
avoir aussi prise par des pirates qui, en d’autres mots, n’agis-
sent pas en étant au service d’un Etat, auquel cas il s’agit d’un
risque normal. Conformément à l’article 243 de la loi maritime,
il n’y a pas de délai à prendre en considération pour le délais-
sement en cas de prise par des pirates; les délais prévus à
l’article 243 de cette loi, à l’échéance desquels le délaissement
peut être fait, ne s’appliquent pas en cas de prise par corsaires
ou ennemis (95). Même si, dans le cadre de l’article 222 de la loi
maritime, la capture peut concerner les deux situations, celle
d’une capture par des pirates ou celle d’une capture par les
forces armées d’un Etat, la Police d’assurance d’Anvers sur
marchandises du 20 avril 2004 restreint expressément le délais-
sement au cas d’une capture par des pirates (96). En effet,

(94) C. Dieryck, Zeeverzekering en averijvordering, Bruxelles, Larcier, 2005, n° 188.
(95) R. De Smet, Traité théorique et pratique des assurances maritimes, Paris, Librairie

générale de droit et de jurisprudence, 1959, I, n° 535.
(96) Voir Commentaar van de Polant-Commissie bij de Antwerpse Goederenverzeke-

ringspolis van 20 april 2004, RHA 2004, (195) 232.
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l’article 12.2 de la police du 20 avril 2004 dispose que, sans déro-
ger aux dispositions de l’article 11 de ladite police (97) et par
dérogation aux dispositions du Code de commerce (98), le délais-
sement ne peut être invoqué que dans les cas suivants : capture
par des pirates (…).

49. Du même coup, il apparaît clairement — et cela vaut
pour tous les aspects civils de la piraterie maritime, qu’il
s’agisse de simples contrats de transport ou de questions
d’assurances — qu’en principe, les parties sont toujours libres
de contracter comme elles l’entendent.

Section 4. — Conclusion.

50. Dans l’Exposé introductif sur les priorités de la prési-
dence belge de l’Union européenne (juillet-décembre 2010),
qu’il a présenté, le 9 mars 2010, à la réunion commune de la
Commission de la Défense nationale de la Chambre des repré-
sentants, de la Commission des Relations extérieures et de la
Défense du Sénat et du Comité d’avis fédéral chargé des ques-
tions européennes, Monsieur Pieter De Crem, Ministre de la
Défense, a déclaré «que les opérations (…) au large de la
Somalie (l’opération Atalanta) seront poursuivies, (que) nous
participerons une nouvelle fois, à la fin de cette année, en
exerçant le commandement en second, à des opérations avec
une frégate, ensemble avec la France, (… que) l’ (…) opération
‘Atalanta’ est une contribution de l’Union européenne à la
lutte contre la piraterie au large de la Somalie, (que) cette opé-
ration est un grand succès (…) reconnu comme tel dans la
région, par l’O.T.A.N. ainsi que par d’autres pays tiers qui y
contribuent volontiers» (99).

(97) L’article 11 de la Police du 20 avril 2004 prévoit d’exclure notamment de couver-
ture les risques de guerre. Voir spéc. l’art. 11.2.5.i de cette police.

(98) Est ici visé l’article 222 de la loi maritime.
(99) Les priorités de la présidence belge de l’Union européenne (juillet-décembre

2010), Rapport fait au nom de la Commission de la Défense nationale de la Chambre des
Représentants, de la Commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat et
du Comité d’avis fédéral chargé des questions européennes, par M.M. Ludwig Vanden-
hove et Herman De Croo et Mmes Marleen Temmerman et Vanessa Matz, Doc. parl., Ch.
Repr. et Sén., sess. 2009-2010, nos DOC 52 2378/009 (Chambre) et 4 — 1606/9 (Sénat),
pp. 11 et 12.
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Malgré les coalitions d’Etats dans le cadre de l’O.T.A.N.
(CTF 150) et de l’Union européenne (Eunavfor — Atalanta) et
les interventions des marines nationales, force est toutefois de
constater que la piraterie au large des côtes somaliennes n’est
pas encore tout à fait contenue.

51. C’est que l’honnêteté commande de reconnaître qu’il
aura fallu que des navires occidentaux soient arraisonnés pour
que la Somalie retrouve une visibilité trop perdue depuis des
années et que le citoyen européen prenne conscience que, dans
cette région du monde, des navires transportent des conte-
neurs de déchets toxiques pour les déposer sur les rivages ou
les immerger au large des côtes et que, très riches en thons, les
eaux territoriales somaliennes ont été surexploitées par des
navires de pêche européens ou asiatiques (100).

La piraterie somalienne n’est pas sans aucun lien avec cette
situation dramatique et avec des années de guerre durant les-
quelles les populations locales plongèrent dans l’économie
informelle, à l’écart de toute autorité étatique, l’existence des
pêcheurs somaliens notamment devenant de plus en plus pré-
caire (101).

52. Le citoyen européen se rend compte heureusement
aujourd’hui des conséquences que peut entraîner la faillite
d’un Etat qu’il faut après coup reconstruire. Que cela serve de
leçon partout dans le monde. Dans le cas de la Somalie spé-
cialement, la seule force n’extirpera probablement pas la pira-
terie des côtes somaliennes. La solution ne pourra sans doute
être que globale, c’est-à-dire sécuritaire certes — c’est

(100) Voir C. Braeckman, «La mafia des déchets a précédé celle des pirates», Le Soir
du 21 avril 2009, p. 3; Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’exploitation
étrangère des ressources marines de la Somalie» (n° 20681), Compte rendu analytique, Ch.
Repr., Commission des Relations extérieures, sess. 2009-2010, séance du mercredi 31 mars
2010, Après-midi, p. 25.

(101) Voir C. Braeckman, «La mafia des déchets a précédé celle des pirates», Le Soir
du 21 avril 2009, p. 3; Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «l’exploitation
étrangère des ressources marines de la Somalie» (n° 20681), Compte rendu analytique, Ch.
Repr., Commission des Relations extérieures, sess. 2009-2010, séance du mercredi 31 mars
2010, Après-midi, p. 25.
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indispensable — mais aussi humanitaire, politique, institution-
nelle et appuyée par la coopération au développement (102).

*
* *

Les trois amis qui nous ont quittés au cours de l’année judi-
ciaire écoulée avaient en commun leur compétence unanime-
ment reconnue et leur bonne humeur : le président de section
émérite José De Peuter, l’avocat général honoraire Philippe
Goeminne et le secrétaire en chef honoraire du parquet Jozef
Van Roy.

Le président de section De Peuter ironisait volontiers à pro-
pos de lui-même sur «l’empereur d’Herentals». Il était coutu-
mier d’une pointe d’humour du style : «Notre collègue et ami
Untel est le Flamand de Wallonie; il n’arrête pas de s’adresser
à moi en néerlandais». On ne le rencontrait jamais autrement
que souriant et convivial. Même ses notes écrites contenaient
des signes cabalistiques qui poussaient tout naturellement le
lecteur à engager avec lui une conversation toujours aimable.

L’avocat général Goeminne a gardé le sourire même pen-
dant les longues années de son âpre combat contre la maladie.
Sa voix qui résonnait autrefois comme un tambour lorsque,
dans l’enthousiasme, il haussait le ton en néerlandais, s’était
pourtant peu à peu éteinte. S’il a pu réaliser ses rêves de
voyages lointains, il n’a malheureusement jamais pu concréti-
ser celui d’une revue comique mettant en scène certains
d’entre nous, son état de santé ayant mis prématurément fin
à sa présence à la Cour.

Coach souriant de ses collaborateurs au sein du Secrétariat
du parquet de la Cour de cassation, le secrétaire en chef Van
Roy apportait le même dévouement en qualité de joueur-
entraîneur à l’égard de tous ceux qui, pendant la pause de
midi, partageaient avec lui le goût des parties de ping-pong.
Appelé à la rescousse à l’audience comme traducteur ou encore
agissant comme secrétaire perpétuel du procureur général
Dumon, il a toujours répondu «présent».

(102) Voir A. Lelarge, «2 La Somalie entre anarchie et piraterie», Journ. dr. intern.,
Avril-Mai-Juin 2010, n° 2/2010, p. 474.
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Le président de section De Peuter, l’avocat général Goe-
minne et le secrétaire en chef Van Roy ne comprendraient pas
que nonobstant la situation politique complexe que nous tra-
versons, nous ne continuions pas nos activités avec chaleur.

En terminant, je voudrais encore rendre hommage à
Madame le juge de paix Brandon et à Monsieur le greffier
Bellemans décédés tragiquement.

Pour le Roi, je requiers qu’il plaise à la Cour poursuivre ses
travaux au cours de l’année judiciaire qui commence.
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N° 492

1re ch. — 2 septembre 2010

(RG C.09.0168.F).

1° SAISIE. — Généralités. — Juge des saisies. — Astreinte. — Compé-

tence.

2° ASTREINTE. — Exécution. — Contestation. — Juge des saisies. —

Compétence.

1° et 2° Le juge des saisies, auquel il appartient en cas de difficulté d’exé-
cution d’une décision prononçant une astreinte de déterminer si les
conditions d’exigibilité de cette dernière sont réunies, ne peut ni inter-
préter la décision si elle est obscure ou ambiguë ni, a fortiori, en modi-
fier le contenu ou considérer que l’astreinte n’est pas due au motif que
la condamnation principale n’était pas justifiée (1). (C. jud., art. 1498.)

(association des copropriétaires 
de la résidence pavillon c. t.c.)

Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.

1. Par une ordonnance rendue en référé le 23 novembre 2006, signifiée
le 7 décembre 2006, il a été enjoint au défendeur, précédent syndic de la
demanderesse, révoqué le 9 mars 2006 par l’assemblée générale des copro-
priétaires, de restituer à la demanderesse quatre groupes de documents
comptables, dont le deuxième consistait dans les extraits de compte de
tous les comptes bancaires propres à la copropriété, dans les huit jours
de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 200 euros
par jour de retard.

2. Le jugement entrepris rendu le 7 mars 2007 par le juge des saisies
sur opposition du défendeur a considéré que ce dernier avait remis à la
demanderesse les trois premiers groupes de documents visés par cette
ordonnance, soit donc notamment lesdits extraits de compte, mais pas le
quatrième groupe de ces documents en sorte que la condamnation pro-
noncée n’avait été que partiellement exécutée, et a dès lors déclaré non
fondée l’opposition du défendeur au commandement qui lui avait été
signifié le 29 janvier 2007 de payer l’astreinte assortissant cette condam-
nation.

3. Le 29 juin 2007, l’association des copropriétaires a signifié à M. Thil-
many un nouveau commandement de payer les astreintes dues en vertu
de l’ordonnance du 23 novembre 2006, pour un montant total qu’elle éva-
lue à 29.392,44 A.

Le 4 juillet 2007, M. Thilmany a également fait opposition au second
commandement, et a cité à comparaître l’association des copropriétaires
devant le juge des saisies.

Par un jugement du 7 novembre 2007, le juge des saisies du tribunal
de première instance de Liège a écarté le moyen de M. Thilmany tiré
de l’absence de personnalité juridique dans le chef de l’association des

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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copropriétaires, et a dit que le commandement du 29 juin 2007 pouvait
sortir ses effets, sous la vérification que M. Thilmany n’aurait pas satis-
fait aux injonctions de l’ordonnance du 23 novembre 2006. 

4. M. Thilmany a interjeté appel de ce jugement par une requête du
24 décembre 2007. En ses conclusions d’appel de synthèse, il demandait à
la cour d’appel de Liège d’ordonner la jonction des deux appels formés
contre les jugements des 7 mars 2007 et 7 novembre 2007, de dire pour
droit que l’association des copropriétaires Pavillon II ne constitue pas
une association dotée de la personnalité juridique et qu’il peut invoquer
la nullité des exploits de commandement litigieux, et demandait à la
cour de dire les commandements litigieux nuls. A titre subsidiaire, il
demandait à la cour de constater qu’il avait exécuté l’ordonnance du
23 novembre 2006, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point
dans l’hypothèse où les commandements ne seraient pas déclarés nuls.

5. Par l’arrêt attaqué prononcé le 29 septembre 2008, la cour d’appel de
Liège a ordonné la jonction des deux appels relatifs aux jugements du
juge des saisies près le tribunal de première instance de Liège des 7 mars
2007 et 7 novembre 2007. Elle a dit que les moyens de M. Thilmany quant
à la prétendue absence de personnalité de l’association des coproprié-
taires ne sont pas pertinents au motif que la cour ne peut annuler la
décision du 23 novembre 2006, passée en force de chose jugée, et que, pour
le surplus, l’association des copropriétaires dispose de la personnalité
juridique. Elle a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux
parties de s’expliquer sur le point de savoir si M. Thilmany a satisfait
aux injonctions de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2006.

L’arrêt attaqué réforme les décisions dont appel du 7 mars 2007 et du
7 novembre 2007, constate que M. Thilmany a exécuté les obligations
mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 23 novembre 2006 dans
le délai prévu, de sorte que :

— aucune astreinte n’est due;

— les commandements signifiés à la requête de l’association des copro-
priétaires de la Résidence Pavillon II n’étaient pas fondés;

— les oppositions à commandement de M. Thilmany sont fondées.

L’arrêt attaqué dit la demande incidente de l’association des coproprié-
taires non fondée et condamne celle-ci aux dépens de l’instance.

6. L’arrêt attaqué considère «que, par des justes motifs que la cour

[d’appel] adopte, le juge des saisies, par sa décision du 7 mars 2007, a constaté

que (le défendeur) avait exécuté la remise des trois premiers groupes de docu-

ments visés à l’ordonnance de référé du 23 novembre 2006», et «que les condi-

tions d’exigibilité de l’astreinte n’étaient pas réunies dès lors que (le défen-

deur) a communiqué les trois premiers postes visés à l’ordonnance de référé

du 23 novembre 2006 dans le délai prévu».

II. Moyens.

A. Premier moyen

1. Exposé

7. Le moyen est pris de la violation des articles 23 à 28, 1385bis,
1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire.

Il fait valoir que l’arrêt attaqué décide «que, par des justes motifs que

la cour [d’appel] adopte, le juge des saisies, par sa décision du 7 mars 2007,

a constaté que (le défendeur) avait exécuté la remise des trois premiers groupes
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de documents visés à l’ordonnance de référé du 23 novembre 2006», parmi les-
quels figurent «les extraits de comptes de tous les comptes bancaires propres

à la copropriété».

Il fait valoir que (a) l’arrêt attaqué, en tant que, à l’appui de sa déci-
sion, il énonce «que, par des justes motifs que la cour [d’appel] adopte, le

juge des saisies, par sa décision du 7 mars 2007, a constaté que (le défendeur)

avait exécuté la remise des trois premiers groupes de documents visés à l’ordon-

nance de référé du 23 novembre 2006», (b) et que ce jugement entrepris du
7 mars 2007, après avoir constaté que «le 14 avril 2006, la SPRL Progest

est désignée comme nouveau syndic» de la demanderesse, avait retenu à cet
égard que le défendeur «affirme que les extraits sont restés en possession de

l’agence bancaire. Cette allégation n’est contredite par aucun élément objectif.

Il eût suffit au nouveau syndic de notifier à la banque son mandat pour pou-

voir accéder aux extraits à dater de sa nomination», ce qui revient dans le
chef du juge des saisies à estimer que la condamnation du défendeur à
remettre à la demanderesse, par la voie de son conseil, «les extraits de

comptes de tous les comptes bancaires propres à la copropriété» n’avait pas
lieu d’être car ces «extraits sont restés en possession de l’agence bancaire»

et «il eût suffit au nouveau syndic de notifier à la banque son mandat pour

pouvoir accéder aux extraits à dater de sa nomination», soit le 14 avril 2006,
de sorte qu’«aucune astreinte n’est due», (c) l’arrêt attaqué excède les pou-
voirs dévolus au juge des saisies, uniquement chargé de vérifier si la
condamnation principale a ou non été exécutée dans le délai imparti. Il
méconnaît l’autorité et la force de chose jugée de l’ordonnance du
23 novembre 2006 et n’est, partant, pas légalement justifié (violation de
toutes les dispositions visées au moyen).

2. Fin de non-recevoir

8. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen, déduite de ce
qu’il serait dénué d’intérêt parce que dirigé contre une décision conforme
aux écritures de la demanderesse, en ce que la demanderesse n’aurait pas
demandé devant la cour d’appel la réformation du jugement entrepris du
7 mars 2007 en ce qu’il a considéré que le défendeur avait exécuté le deu-
xième chef de l’injonction contenue dans l’ordonnance de référé du
23 novembre 2006, étant de remettre à la demanderesse les extraits de
compte de tous les comptes bancaires propres à la copropriété.

9. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Dès lors que la demanderesse a demandé devant la cour d’appel la
confirmation de ce jugement, en faisant valoir qu’elle «ne [pouvait] mar-

quer entièrement son accord sur la partie du jugement a quo qui considère

que [le défendeur] a satisfait aux trois premiers chefs de condamnation de

l’ordonnance de référé du 23 novembre 2006» (page 15 des conclusions après
réouverture des débats de la demanderesse), elle est recevable à critiquer
la disposition de l’arrêt attaqué qui, en réformant ce jugement, lui inflige
grief. 

3. Discussion au fond

10. Le moyen est fondé.

L’article 1385quater du Code judiciaire dispose que la partie qui a
obtenu la condamnation peut en poursuivre le recouvrement en vertu du
titre même qui la prévoit.

En cas de difficultés d’exécution d’un jugement contenant une condam-
nation à une astreinte, le juge des saisies doit, sur la base de l’article
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1498 du Code judiciaire, déterminer si les conditions requises pour
l’astreinte sont réunies ou non.

A cette occasion, le juge des saisies est tenu d’apprécier les actes effec-
tués en exécution de la condamnation à la lumière du but et de la portée
de la condamnation, la condamnation étant toutefois réputée ne pas
tendre au-delà de la réalisation du but qu’elle vise. Il ne peut s’immiscer
dans la compétence d’interprétation d’un jugement; en vertu de l’article
795 dudit code, cette compétence appartient au juge qui a rendu la déci-
sion.

Toutefois, statuant sur la base de l’article 1498 précité, le juge des sai-
sies peut être amené à déterminer la portée des termes d’une décision
qui n’est ni obscure ni ambiguë au sens de l’article 793 du même code
lorsque ces termes suscitent une difficulté d’exécution (1).

En application de l’article 1385quinqies du même code, le juge qui a
ordonné l’astreinte est seul compétent pour supprimer celle-ci, en sus-
pendre le cours ou la réduire à la demande du condamné, si celui-ci est
dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale; il résulte
du caractère exclusif de cette compétence que dans une contestation sur
l’exécution d’une astreinte éventuellement acquise, un juge autre que
celui qui a prononcé l’astreinte ne peut décider que celle-ci n’est pas
acquise en raison de la force majeure (2).

11. Dès lors que la condamnation principale par le juge des saisies, que
le juge d’appel adopte, imposait au défendeur de remettre à la demande-
resse, parmi d’autres documents, les extraits de compte de tous les
comptes bancaires propres à la copropriété (étant le deuxième groupe de
documents visés par l’ordonnance du 23 novembre 2006), l’arrêt attaqué,
par les considérations reproduites au moyen et critiqué par lui (v. ci-des-
sus, n° 7), desquelles il résulte que cette condamnation ne fût pas exé-
cutée, ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur a «exécuté

cette remise» dans le délai prévu par l’ordonnance du 23 novembre 2006 et
que les conditions d’exigibilité de l’astreinte ne sont en conséquence pas
réunies.

B. Second moyen

1. Exposé

12. Le moyen, qui porte quatre branches, est, dans sa première branche
pris de la violation des articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498
du Code judiciaire.

Il fait valoir, en substance, que «L’arrêt attaqué décide que c’est ‘dès

avant (l’)ordonnance’ du 23 novembre 2006 que les documents litigieux ont été

transmis, au motif ‘que dès le début des opérations relatives au chantier des

terrasses (...), (les) vérificateurs aux comptes tenaient la comptabilité de ce

chantier’ et ‘qu’ils n’auraient pu exercer cette mission s’ils n’avaient pas été

en possession d’un double des extraits de compte’, autrement dit que les docu-

(1) Cass., 22 février 2007, RG C.05.0361.F, Pas., 2007, n° 108; Cass., 9 février 2007, RG
C.05.0573.N, Pas., 2007, n° 77; Cass., 12 mai 2006, RG C.05.0451.F et les conclusions de
M. l’avocat général délégué Ph. de Koster, Pas., 2006, n° 271; Cass., 31 octobre 2002,
RG C.01.0400.F, Pas., 2002, n° 576; Cass., 26 juin 1987, RG 5372, Bull. et Pas., 1987,
n° 653; v. également Cass., 14 novembre 2008, RG C.05.0421.N, www.cass.be et
C.J. Benelux, affaire A.2007/2/11, 27 juin 2008, www.courbeneluxhof.info, et les conclu-
sions de Monsieur l’avocat général suppl. Dubrulle.

(2) Cass., 2 mai 1996, RG C.93.0536.N, Bull. et Pas., I, 406.
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ments dont la communication était ordonnée par l’ordonnance du 23 novembre

2006 avaient été communiqués avant le prononcé de celle-ci, de sorte

qu’aucune astreinte n’est due.

Ce faisant, il excède les pouvoirs dévolus au juge des saisies, uniquement

chargé de vérifier si la condamnation principale a ou non été exécutée dans

le délai imparti, sans qu’il puisse s’immiscer dans le débat au fond opposant

les parties et trancher la contestation existant entre elles en appréciant la

nécessité ou la pertinence de la condamnation principale, méconnaît l’autorité

et la force de chose jugée de l’ordonnance du 23 novembre 2006 et n’est, par-

tant, pas légalement justifié (violation des articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater,

1494 et 1498 du Code judiciaire)».

2. Discussion

13. Le moyen, en cette branche, est fondé.

Pour les motifs exposés dans la réponse au premier moyen, l’arrêt atta-
qué, par les motifs que le moyen reproduit et critique, ne justifie pas
légalement sa décision de déclarer fondée l’opposition du défendeur au
commandement de payer l’astreinte qui lui a été signifié.

3. Les autres griefs

14. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du second moyen,
qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

III. Conclusion.

15. Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit non fondée la
demande incidente en dommages et intérêts du défendeur.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
27 novembre 2008 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes 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 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil;

— articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté «que le juge des référés a fait droit à la demande en
assortissant sa condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard
en cas de non-remise des documents détaillés au dispositif de l’ordonnance du
23 novembre 2006 dans les huit jours de sa signification, à savoir :

— les factures et justificatifs des frais de l’exercice 2005-2006;
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— les extraits de comptes de tous les comptes bancaires propres à la
copropriété;

— les tableaux et documents généraux, bilans financiers et journaux de
banque arrêtés au 30 avril 2006;

— les extraits de comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de
la résidence Eugène Ysaye, depuis son ouverture jusqu’à la date de la citation,
ainsi que la comptabilité mise à jour de tous les mouvements»,

l’arrêt attaqué décide «que les conditions d’exigibilité de l’astreinte
n’étaient pas réunies dès lors que (le défendeur) (...) avait transmis les docu-
ments visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs au chantier
‘terrasses’, dès avant cette ordonnance» du 23 novembre 2006, de sorte
qu’«aucune astreinte n’est due», que «les commandements signifiés à la
requête de (la demanderesse) n’étaient pas fondés» et que «les oppositions à
commandements (du défendeur) sont fondées», par les motifs que :

«En ce qui concerne le quatrième poste, à savoir les documents relatifs à
la résidence Eugène Ysaye, le juge des saisies dans son jugement du 7 mars
2007 a considéré que, si les vérificateurs avaient été tenus au courant de cer-
taines opérations, rien n’indiquait qu’ils aient été en possession d’une copie
des extraits bancaires;

Il résulte des éléments de la cause que, dès le début des opérations relatives
au chantier des terrasses de la résidence Ysaye, monsieur et madame L.-R.,
vérificateurs aux comptes, tenaient la comptabilité de ce chantier; ils
n’auraient pu exercer cette mission s’ils n’avaient pas été en possession d’un
double des extraits de compte, comme le fait valoir (le défendeur);

Par ailleurs, (...) il y a lieu de relever que, par courrier du 20 avril 2007, le
conseil (du défendeur) a adressé au conseil de la copropriété la photocopie de
tous les extraits du compte ‘terrasses’ (...) depuis 2003 jusqu’à 2007 et le relevé
des opérations de sortie du compte ‘terrasses’ pour la période du 1er janvier
2003 au 31 décembre 2006 ainsi que le relevé des opérations de sortie du compte
‘terrasses’ pour la même période;

Par courrier du 4 mai 2007, le conseil (du défendeur) adressait au conseil de
la copropriété, outre le tableau récapitulatif de l’exécution des obligations de
son client, quatre pièces constituant le résultat d’un travail effectué par (le
défendeur), sous réserve de vérification pour le pavillon II (...);

Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune observation, ni des copropriétaires du
pavillon II, ni des vérificateurs au compte, ni du syndic;

Il suit de ces considérations que les conditions d’exigibilité de l’astreinte
n’étaient pas réunies dès lors que (le défendeur) (...) avait transmis les docu-
ments visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs au chantier
‘terrasses’, dès avant cette ordonnance (du 23 novembre 2006), en sorte que les
différents moyens contraires invoqués par les parties manquent de
pertinence».

Griefs

En degré d’appel, la demanderesse concluait qu’«il est certain (que le défen-
deur) n’a pas satisfait au point 4 de l’ordonnance de référé du 23 novembre
2006». Elle reconnaissait qu’il avait déposé au cabinet de son conseil deux
caisses de pièces le 20 avril 2007 et avait communiqué de nouvelles pièces par
lettre du 14 mai suivant.

Elle soutenait que «le fait (...) de remettre deux caisses de documents le
20 avril 2007 est évidemment la meilleure preuve que (le défendeur) n’a pas
satisfait à la condamnation portée par l’ordonnance de référé du 23 novembre
2006 dans le délai y imparti», que, à l’expiration de ce délai, de nombreuses
pièces devant être communiquées ne l’avaient pas encore été et que «ce n’est
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que par la remise, le 20 avril 2007, de deux caisses de documents dans les
bureaux de Maître T. par l’intermédiaire de son conseil que (le défendeur) a
communiqué les extraits du compte ‘terrasses’ jusqu’au 3 janvier 2007 mais pas
au-delà».

Elle faisait ainsi valoir «que, sans contestation possible, (le défendeur)
n’avait pas remis avant le 20 avril 2007 les pièces relatives au compte ‘ter-
rasses’, alors que cette obligation était stipulée dans l’ordonnance de référé
au point 4», tout en ajoutant que «la communication tardive du 20 avril 2007
et du 15 mai 2007 ne permet pas de conclure qu’il avait, à ce moment, exécuté
entièrement l’ordonnance de référé», et détaillait les documents manquants
relatifs, notamment, à la comptabilité du «compte ‘terrasses’».

La demanderesse articulait encore que le défendeur avait reconnu, dans sa
lettre du 13 février 2007, «n’avoir pas remis toutes les pièces, puisqu’il [avait]
écrit (...) : ‘vous devez comprendre qu’il ne m’est pas possible de remettre une
comptabilité sans qu’elle ait été vérifiée’».

Elle ajoutait que «ce ne sont évidemment pas monsieur et madame L., véri-
ficateurs aux comptes et non syndics (qui n’ont plus disposé d’aucune pièce
après un certain temps), qui auraient été condamnés à remettre les pièces
indiquées mais (le défendeur)».

Première branche

L’arrêt attaqué décide «que les conditions d’exigibilité de l’astreinte
n’étaient pas réunies dès lors que (le défendeur) (...) avait transmis les docu-
ments visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs au chantier
‘terrasses’, dès avant cette ordonnance (du 23 novembre 2006)». Cette décision
s’appuie sur la considération «qu’il résulte des éléments de la cause que, dès
le début des opérations relatives au chantier des terrasses de la résidence
Ysaye, monsieur et madame L.-R., vérificateurs aux comptes, tenaient la
comptabilité de ce chantier; qu’ils n’auraient pu exercer cette mission s’ils
n’avaient pas été en possession d’un double des extraits de compte, comme le
fait valoir (le défendeur)».

L’ordonnance de référé du 23 novembre 2006 condamne le défendeur à
remettre à la demanderesse, par la voie de son conseil, «les extraits de
comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de la résidence Eugène
Ysaye, depuis son ouverture jusqu’à la date de la citation, ainsi que la comp-
tabilité mise à jour de tous les mouvements», et prononce une astreinte de
200 euros par jour de retard «à défaut de ce faire dans les huit jours de la
signification de la présente ordonnance». Statuant en appel du juge des sai-
sies, l’arrêt attaqué était amené à trancher la question si cette condamnation
avait ou non été exécutée.

En vertu de l’article 1385quater du Code judiciaire, l’astreinte, une fois
encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamna-
tion et celle-ci peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même
qui la prévoit. Pour que l’astreinte soit due, il faut mais il suffit, d’une part,
que le jugement qui la prononce ait été signifié et, d’autre part, que les condi-
tions précisées dans ce jugement soient réunies, autrement dit qu’il soit
constaté que la condamnation principale n’a pas été exécutée dans les délais
impartis.

En cas de difficulté d’exécution d’un jugement prononçant une astreinte, il
appartient exclusivement au juge des saisies, compétent en vertu des articles
1494 et 1498 du Code judiciaire, de déterminer si les conditions requises pour
l’astreinte sont réunies ou non. À cette occasion, le juge des saisies peut être
amené à déterminer la portée d’une décision prononçant une astreinte lorsque
les termes de celle-ci suscitent une difficulté d’interprétation, mais il lui est
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interdit d’en apprécier la nécessité, la pertinence ou le bien-fondé. Il n’appar-
tient en effet pas au juge des saisies, statuant sur la base des articles
1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire, de s’immiscer dans le débat au fond
entre les parties et de trancher la cause principale qui les oppose en consi-
dérant que la condamnation principale n’était, en réalité, pas nécessaire.

L’arrêt attaqué décide que c’est «dès avant (l’)ordonnance» du 23 novembre
2006 que les documents litigieux ont été transmis, au motif «que dès le début
des opérations relatives au chantier des terrasses (...), (les) vérificateurs aux
comptes tenaient la comptabilité de ce chantier» et «qu’ils n’auraient pu exer-
cer cette mission s’ils n’avaient pas été en possession d’un double des extraits
de compte», autrement dit que les documents dont la communication était
ordonnée par l’ordonnance du 23 novembre 2006 avaient été communiqués
avant la prononciation de celle-ci, de sorte qu’«aucune astreinte n’est due».

Ce faisant, il excède les pouvoirs dévolus au juge des saisies, uniquement
chargé de vérifier si la condamnation principale a ou non été exécutée dans
le délai imparti, sans qu’il puisse s’immiscer dans le débat au fond opposant
les parties et trancher la contestation existant entre elles en appréciant la
nécessité ou la pertinence de la condamnation principale, méconnaît l’autorité
et la force de chose jugée de l’ordonnance du 23 novembre 2006 et n’est, par-
tant, pas légalement justifié (violation des articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater,
1494 et 1498 du Code judiciaire).

Deuxième branche

En vertu de l’article 1385quater du Code judiciaire, l’astreinte est due dès
qu’il est constaté que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation princi-
pale. Le juge des saisies, statuant sur une difficulté d’exécution de celle-ci en
vertu des articles 1494 et 1498 du même code, doit respecter l’autorité et la
force de chose jugée attachées à cette décision en vertu des articles 23 à 28
du Code judiciaire, et ne peut en modifier la portée.

Le défendeur a été condamné, par l’ordonnance de référé du 23 novembre
2006, à remettre à la demanderesse, représentée par son syndic, par l’intermé-
diaire de leur conseil, la comptabilité relative aux terrasses de la résidence
«dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance».

Ainsi que le soutenait la copropriété, il importe peu, au regard de cette
condamnation, que d’autres personnes — en l’occurrence les vérificateurs aux
comptes, qui ne sont ni «la copropriété» ni syndics — fussent déjà en posses-
sion d’un double des extraits du compte bancaire concerné.

En décidant que c’est «dès avant (l’)ordonnance» du 23 novembre 2006 que
les documents litigieux ont été transmis, au motif «que, dès le début des opé-
rations relatives au chantier des terrasses (...), (les) vérificateurs aux comptes
tenaient la comptabilité de ce chantier» et «qu’ils n’auraient pu exercer cette
mission s’ils n’avaient pas été en possession d’un double des extraits de
compte», autrement dit que les documents dont la communication était ordon-
née par l’ordonnance du 23 novembre 2006 avaient été communiqués avant la
prononciation de celle-ci, de sorte qu’«aucune astreinte n’est due», l’arrêt
attaqué méconnaît l’autorité et la force de chose jugée qui s’attachent à
l’ordonnance du 23 novembre 2006 (violation des articles 23 à 28 du Code judi-
ciaire) ainsi que la foi due à cette décision (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil) et, par voie de conséquence, les conditions d’exigibilité
de l’astreinte que cette ordonnance prononce (violation des articles 1385bis et
1385quater du Code judiciaire) et la mission légale dévolue au juge des saisies
dans ce cadre (violation des articles 1494 et 1498 du même code).
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À tout le moins, dans la mesure où il ne rencontre par aucune considération
le moyen précité, l’arrêt attaqué n’est-il pas régulièrement motivé (violation
de l’article 149 de la Constitution).

Troisième branche

L’arrêt attaqué appuie également sa décision que le défendeur «avait trans-
mis les documents visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs
au chantier ‘terrasses’, dès avant cette ordonnance» du 23 novembre 2006, de
sorte qu’«aucune astreinte n’est due», sur les communications faites par le
défendeur «par courrier du 20 avril 2007» et «par courrier du 4 mai 2007».

S’il doit être lu en ce sens qu’il considère que ces communications satisfont
à la condamnation prononcée par l’ordonnance du 23 novembre 2006, qui
consiste à remettre à la défenderesse, par la voie de son conseil, «les extraits
de comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de la résidence
Eugène Ysaye, depuis son ouverture jusqu’à la date de la citation, ainsi que
la comptabilité mise à jour de tous les mouvements», l’arrêt attaqué mécon-
naît la notion légale de présomption de l’homme, dès lors que les 20 avril et
4 mai 2007 sont postérieurs au 23 novembre 2006 (violation des articles 1349 et
1353 du Code civil).

Ses motifs repris au moyen sont à tout le moins entachés de contradiction,
la communication ne pouvant à la fois avoir été faite avant le 23 novembre
2006 et les 20 avril et 4 mai 2007, l’arrêt attaqué n’étant dès lors pas réguliè-
rement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

En tout état de cause, la constatation qu’une communication a été faite les
20 avril et 4 mai 2007 ne justifie pas légalement la décision que la condam-
nation principale a été exécutée dans le délai imparti. Or, lorsque celle-ci n’a
pas été exécutée dans ledit délai, l’astreinte est due intégralement pour la
période durant laquelle il y a eu infraction, même si, par la suite, le débiteur
se conforme à la condamnation principale.

Il s’en déduit que, si l’arrêt attaqué doit être lu en ce sens que les com-
munications des 20 avril et 4 mai 2007 sont satisfaisantes, il ne justifie pas
légalement sa décision que les conditions de débition de l’astreinte n’étaient
pas réunies, à tout le moins jusqu’à cette date (violation des articles 1349 et
1353 du Code civil et, par voie de conséquence, des articles 1385bis, 1385quater,
1494 et 1498 du Code judiciaire).

Quatrième branche

L’arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération le moyen de la
demanderesse selon lequel le défendeur avait reconnu, dans sa lettre du
13 février 2007, «n’avoir pas remis toutes les pièces, puisqu’il écrit (...) : ‘vous
devez comprendre qu’il ne m’est pas possible de remettre une comptabilité
sans qu’elle ait été vérifiée’».

Il n’est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la
Constitution).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

En vertu de l’article 1385quater du Code judiciaire, l’astreinte, une
fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu
la condamnation et celle-ci peut en poursuivre le recouvrement en
vertu du titre même qui la prévoit.
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En cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une
astreinte, il appartient, en vertu de l’article 1498 du Code judiciaire,
au juge des saisies de déterminer si les conditions d’exigibilité de
l’astreinte sont réunies.

À cette occasion, le juge des saisies peut être amené à déterminer
la portée de la décision mais il ne peut ni l’interpréter, si elle est
obscure ou ambiguë, ni, a fortiori, en modifier le contenu. Il ne peut,
en particulier, considérer que l’astreinte n’est pas due au motif que
la condamnation principale n’était pas justifiée.

L’arrêt attaqué considère qu’«il résulte des éléments de la cause
que, dès le début des opérations relatives au chantier des terrasses
de la résidence Ysaye, [les] vérificateurs aux comptes tenaient la
comptabilité de ce chantier, qu’ils n’auraient pu exercer cette mis-
sion s’ils n’avaient pas été en possession d’un double des extraits de
compte», et en déduit que «les conditions d’exigibilité de l’astreinte
n’étaient pas réunies dès lors que [le défendeur] avait transmis [...]
tous les documents relatifs au chantier ‘terrasses’ [compris dans le
quatrième groupe de documents visés par l’ordonnance du
23 novembre 2006] dès avant [ladite] ordonnance».

En statuant ainsi, l’arrêt attaqué apprécie la nécessité et la per-
tinence de la condamnation principale, ce qui excède les pouvoirs
dévolus au juge des saisies.

Partant, par ces motifs, il ne justifie pas légalement sa décision
de déclarer fondée l’opposition du défendeur aux commandements de
payer l’astreinte qui lui ont été signifiés.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen ni les autres
branches du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation
plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit
non fondée la demande incidente en dommages et intérêts du
défendeur; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit sta-
tué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Mons.

Du 2 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 493

1re ch. — 2 septembre 2010

(RG C.09.0531.F).

ASTREINTE. — Condamnation principale assortie d’astreinte. — Tierce

opposition. — Appel. — Caractère raisonnable de l’astreinte. — Réduc-

tion. — Légalité.
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Ne fait pas application de l’article 1385quinquies du Code judiciaire et
ne viole cette disposition ni l’article 1385quater de ce code, le juge qui,
statuant en degré d’appel sur la tierce opposition formée contre une
ordonnance ayant prononcé, sur requête unilatérale, une condamnation
principale assortie d’une astreinte, examine si cette dernière était, dès
l’origine, justifiée dans les conditions et suivant les modalités prévues
par le premier juge, considère qu’elle est déraisonnable et la réduit (1).
(C. jud., art. 1385quater et 1385quinquies.)

(m.s. c. s.c.r.l. intercommunale d’électricité du hainaut.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mai
2009 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées 

Articles 1385quater et 1385quinquies, plus spécialement alinéa 2, du Code judi-
ciaire

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir dit non fondée la tierce opposition de la défenderesse
en ce qu’elle tendait à rétracter l’ordonnance du 21 avril 2006 du président du
tribunal de première instance, statuant en référé, qui avait condamné la
défenderesse à replacer dans l’immeuble de la demanderesse un compteur à
minimum de puissance électrique de six ampères ou un compteur à pré-paye-
ment par carte, dit la tierce opposition fondée en tant que l’ordonnance du
21 avril 2006 a condamné la défenderesse au paiement d’une amende de
250 euros par heure de retard à défaut d’exécution dans les trois heures de sa
signification et, révisant cette astreinte, dit qu’à défaut d’exécuter l’ordon-
nance dans le délai d’un jour franc suivant celle de sa signification, la défen-
deresse est condamnée à payer à la demanderesse une astreinte de 200 euros
par jour de retard, soit au total 800 euros, un compteur à budget ayant été
replacé le 26 avril 2006, quatre jours après la signification de l’ordonnance, aux
motifs que

«La décision du premier juge d’ordonner le 21 avril 2006 de rétablir le cou-
rant était également fondée pour des raisons humanitaires, puisque la deman-
deresse se trouvait privée d’électricité dans un immeuble où logeaient ses
trois enfants en bas âge;

Une telle situation revêtait un caractère d’extrême urgence, compte tenu de
la présence de ces jeunes enfants;

[La défenderesse] aurait dû prendre des mesures pour rétablir le courant
plus rapidement qu’elle ne l’a fait et devrait, pour ce genre de situations,
mettre en place un service de garde;

(1) Cass., 14 décembre 2007, RG F.06.0068.F, Pas., 2007, n° 637.
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L’astreinte prononcée par le premier juge est toutefois totalement déraison-
nable et doit être ramenée à une somme de 200 euros par jour à dater de
l’échéance d’un délai d’un jour franc suivant la signification de l’ordonnance;

Elle a donc commencé à courir le dimanche 23 avril 2006 à zéro heure pour
se terminer le mercredi 26 avril, ce qui représente un montant de 800 euros».

Griefs

L’article 1385quater du Code judiciaire dispose que «l’astreinte, une fois
encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la
condamnation».

L’article 1385quinquies confirme :

«Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en sus-
pendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du
condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale
ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.

(Toutefois) dans la mesure où l’astreinte était acquise avant que l’impossi-
bilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire».

Il ressort de ces dispositions que seul le juge qui a prononcé l’astreinte peut
éventuellement la réduire.

Au surplus, même le juge qui a prononcé l’astreinte ne peut supprimer ou
réduire une astreinte déjà acquise.

En l’espèce, l’arrêt n’a par conséquent pu réduire l’astreinte prononcée par
l’ordonnance du 21 avril 2006, tant parce qu’il était sans pouvoir pour le faire
que parce que l’astreinte prononcée par cette ordonnance était acquise à la
demanderesse depuis le 26 avril 2006, jour où la défenderesse a replacé un
compteur d’électricité quatre jours, et non trois heures, après la signification
de l’ordonnance.

Il s’ensuit qu’en ramenant à 200 euros par jour de retard (au lieu de
250 euros par heure de retard) l’astreinte prononcée par l’ordonnance du
21 avril 2006, tout en jugeant non fondée l’opposition à la condamnation prin-
cipale de la défenderesse à replacer d’urgence et sous menace d’une astreinte
un compteur électrique, l’arrêt viole les dispositions légales visées en tête du
moyen.

III. La décision de la Cour.

Le juge, qui statue en degré d’appel sur la tierce opposition formée
contre une ordonnance ayant prononcé, sur requête unilatérale, une
condamnation principale assortie d’une astreinte, peut examiner si
l’astreinte était, dès l’origine, justifiée dans les conditions et suivant
les modalités prévues par l’ordonnance. 

En considérant que l’astreinte prononcée par le juge des référés sur
requête unilatérale est déraisonnable et doit être réduite, la cour
d’appel n’a pas fait application de l’article 1385quinquies du Code judi-
ciaire et n’a violé ni cette disposition ni l’article 1385quater de ce
code.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.
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Du 2 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mahieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. MM. De Bruyn et T’Kint.

N° 494

1re ch. — 2 septembre 2010

(RG C.10.0014.F).

MANDAT. — Mandat apparent. — Conséquence. — Conditions.

Une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent
si l’apparence lui est imputable, c’est-à-dire si elle a librement par son
comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister
cette apparence (1).

(l. c. et crts, c. d.a. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mai
2009 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 1134, alinéa 3, 1382, 1383, 2005, 2008 et 2009 du Code civil;

— principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent, selon
lequel lorsque, par un fait qui lui est imputable, une personne a rendu possible
qu’une autre personne fasse naître chez un ou plusieurs tiers la croyance légi-
time que cette dernière personne (le mandataire apparent) était le mandataire
de la première, celle-ci est liée vis-à-vis de ce ou de ces tiers par les actes
accomplis en son nom par le mandataire apparent;

— principe général du droit relatif au respect de la bonne foi;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :

«Il résulte de l’examen des dossiers déposés par les parties que [le défendeur]
s’est rendu chez son notaire en septembre 2006, non pas seulement pour obte-
nir des précisions quant à la possibilité de vendre les terres agricoles occupées
en bail à ferme par les [demandeurs] comme il le soutient, mais bien égale-

(1) Cass., 25 juin 2004, RG C.02.0122.F, Pas., 2004, n° 357.
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ment pour connaître les intentions des locataires quant à leur éventuel intérêt
pour l’achat de ces terres. En effet, après cette entrevue, [la défenderesse]
écrira une lettre en ce sens aux [demandeurs] le 19 septembre 2006 et en réser-
vera copie [au défendeur], lequel n’émettra aucune observation quant à son
contenu;

Suite au courrier à lui adressé le 9 octobre 2006 par [la défenderesse], l’infor-
mant de ce que les [demandeurs] étaient amateurs des terrains, [le défendeur]
a revu son notaire le 13 octobre 2006. Après cette entrevue, [la défenderesse]
a adressé l’offre litigieuse du 16 octobre 2006 au notaire W., notaire des
[demandeurs];

Force est de constater que [la défenderesse] n’établit pas avoir reçu mandat
pour adresser pareille offre. Si le contenu de l’offre implique qu’elle ait
recueilli des précisions de son client sur le prix qu’il entendait obtenir, rien
ne permet de retenir que [le défendeur] l’ait chargée d’émettre une offre ferme
de vente à ses neveux, aux conditions fixées par le courrier du 16 octobre 2006.
Ce courrier, malgré son importance, n’a pas été adressé en copie [au défen-
deur], qui n’a dès lors pas été en mesure d’en contester le contenu;

Par courrier du 31 octobre 2006 adressé [au défendeur], [la défenderesse], sans
faire aucune référence à l’offre ferme qu’elle avait envoyée et qui était pour-
tant toujours valable, fait au contraire état de l’existence d’un éventuel ama-
teur en la personne de J. W. S’il s’agissait comme l’indique [la défenderesse]
d’informer son client qu’il allait être contacté par J. W., la prudence lui impo-
sait de rappeler qu’une offre ferme était en vigueur;

Ce n’est que le 28 novembre 2006 que [le défendeur] se fera remettre copie
de la lettre du 16 octobre 2006 comprenant offre, ayant repris contact avec
son notaire suite au courrier du 13 novembre 2006;

Le seul fait que [le défendeur] ait effectivement décidé de ne plus vendre
ses terres, à le supposer établi par le projet de lettre préparé par [la défen-
deresse] du 29 novembre 2006, ne suffit pas à démontrer qu’au-delà de la
recherche d’éventuels acquéreurs, il avait bien chargé son notaire d’adresser
une offre ferme aux [demandeurs]», 

et décidé que :

«Les différents échanges de courriers entre [le défendeur] et son notaire ne
permettent en conséquence pas de retenir la réalité ni l’étendue du mandat
dont se prévaut [la défenderesse]»,

l’arrêt décide que [le] défendeur ne peut être tenu sur la base d’un mandat
apparent et ce, aux motifs que :

«Sauf en cas de ratification, le mandant n’est en principe pas lié par un
acte juridique qu’un mandataire a passé en dehors de son mandat (article 1998,
alinéa 2, du Code civil). La responsabilité du mandant peut toutefois, à cer-
taines conditions, être mise en cause sur la base, notamment, du mandat
apparent;

C’est de l’existence de ce mandat apparent que les [demandeurs] se reven-
diquent pour exiger la passation de l’acte authentique de vente;

Il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat
apparent non seulement lorsque le mandant a commis une faute créant l’appa-
rence mais également, en l’absence d’une faute susceptible de lui être repro-
chée, ‘si la croyance du tiers à l’existence et à l’étendue des pouvoirs du man-
dataire est légitime’ (Cass., 20 juin 1988, Pas., 1988, I, 1258);

Lorsque aucune faute ne peut être décelée dans le comportement du man-
dant, il convient toutefois de vérifier la réunion des quatre conditions sui-
vantes (voy. B. Tilleman, Le mandat, éd. Kluwer, pp. 272 s.) :
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— l’existence d’une situation apparente contraire à la réalité, ce qui est le
cas en l’espèce, [la défenderesse] ayant un pouvoir de représentation apparent,
pouvoir qui, en réalité, n’existait pas, faute de preuve du mandat;

— l’ignorance légitime du tiers contractant quant à l’existence réelle ou
quant à l’exacte étendue des pouvoirs du mandataire. Cette seconde condition
est également remplie en l’espèce, les [demandeurs] ne pouvant raisonnable-
ment pas mettre en doute la qualité de mandataire [de la défenderesse]
lorsqu’elle adressa à leur notaire le courrier du 16 octobre 2006, d’autant qu’il
avait été précédé de celui du 19 septembre 2006. Aucune vérification complé-
mentaire ne s’imposait à eux. [Le défendeur] ne démontre pas que l’offre avait
un quelconque caractère irréaliste, notamment au vu des prix du marché et
du projet d’implantation des éoliennes;

— la troisième condition portant sur l’existence d’un préjudice pour les tiers
est également remplie. Si le mandant, [ici défendeur], n’est pas tenu de passer
l’acte authentique de vente, le préjudice pour les candidats acquéreurs, exploi-
tants des terres litigieuses, n’est pas contestable;

— Il est enfin nécessaire, comme quatrième condition, que l’apparence dont
est victime le tiers contractant soit imputable au comportement du mandant,
sans quoi l’attribution directe de l’acte accompli par le mandataire apparent
au mandant apparent ne serait pas équitable (voy. B. Tilleman, Le mandat,
éd. Kluwer, p. 287);

Cette dernière condition n’est pas remplie;

Si l’exigence d’une faute dans le chef du mandant apparent n’est plus exi-
gée, il demeure que, pour qu’il soit engagé sur la base du mandat apparent,
il faut que cette apparence lui soit imputable (Cass., 20 janvier 2000, Pas., 2000,
I, 54);

En l’espèce, il n’est pas démontré que [le défendeur] aurait d’une quelconque
manière contribué à la création de l’apparence du pouvoir [de la défenderesse]
d’adresser une offre ferme de vente aux [demandeurs]. Le seul fait que [la
défenderesse] soit son notaire ne peut évidemment suffire à cet égard;

De même, le silence [du défendeur] après l’envoi de l’offre du 16 octobre 2006
ne peut lui être reproché dans la mesure où il n’est ni démontré ni même
soutenu qu’il aurait reçu copie de cette lettre avant le 28 novembre 2006, date
postérieure à l’acceptation de l’offre;

L’apparence dont ont été victimes les [demandeurs] n’est dès lors aucune-
ment imputable [au défendeur];

L’exigence d’une imputabilité étant considérée comme un élément constitu-
tif du mandat apparent, [le défendeur] ne peut être tenu des actes accomplis
par le mandataire apparent sur la base de la théorie du mandat apparent.
L’acte accompli sans mandat ne peut produire d’effet et il convient de
conclure, pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, que
la vente n’est pas valide».

Griefs

En vertu du principe général du droit relatif à la théorie du mandat appa-
rent, lorsque, par un comportement, même non fautif, qui lui est imputable,
une personne a rendu possible qu’une autre personne fasse naître chez un ou
plusieurs tiers la croyance légitime que cette dernière personne (le mandataire
apparent) était le mandataire de la première, celle-ci est liée par les actes
accomplis en son nom par le mandataire apparent.

Ce principe général du droit se fonde, soit sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil, si l’on considère que le seul fait de rendre possible la situation
précitée constitue une faute, soit sur les articles 2005, 2008 et 2009 du Code
civil, qui constituent des applications dudit principe.
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En vertu de ces trois derniers articles, la révocation du mandat notifiée au
mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité avec le mandataire
dans l’ignorance de cette révocation (article 2005); les actes accomplis par le
mandataire dans l’ignorance de la mort du mandant ou d’une autre cause qui
a fait cesser le mandat sont valables (article 2008); dans ces deux hypothèses,
les engagements pris par le mandataire à l’égard des tiers de bonne foi doivent
être exécutés (article 2009). Ces dispositions peuvent être considérées comme
des applications à des hypothèses particulières du principe général du droit
relatif à la théorie du mandat apparent.

Ce principe général du droit se rattache encore au principe général du droit
relatif au respect de la bonne foi, dont l’article 1134, alinéa 3, du Code civil
fait application : la bonne foi s’oppose à ce que celui qui a contribué à créer
l’apparence surprenne les tiers en revenant sur l’apparence qu’il a ainsi créée.

Une personne (en l’espèce le défendeur) peut être engagée sur le fondement
d’un mandat apparent si l’apparence lui est imputable, c’est-à-dire si elle a,
librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à
laisser subsister cette apparence, la condition d’imputabilité étant réalisée dès
lors que la création ou le maintien de la situation apparente n’est pas tota-
lement indépendant de la volonté ou du fait de cette personne.

L’arrêt décide, par les motifs reproduits au moyen, que les conditions
requises pour que la défenderesse ait la qualité de mandataire apparent du
défendeur sont toutes réalisées, à l’exception de la condition d’imputabilité.

L’arrêt décide à cet égard que :

«Il est enfin nécessaire, comme quatrième condition, que l’apparence dont
est victime le tiers contractant soit imputable au comportement du mandant,
sans quoi l’attribution directe de l’acte accompli par le mandataire apparent
au mandant apparent ne serait pas équitable;

Cette dernière condition n’est pas remplie;

Si l’exigence d’un faute dans le chef du mandant apparent n’est plus exigée,
il demeure que, pour qu’il soit engagé sur la base du mandat apparent, il faut
que cette apparence lui soit imputable (Cass., 20 janvier 2000, Pas., 2000, I, 54);

En l’espèce, il n’est pas démontré que [le défendeur] aurait d’une quelconque
manière contribué à la création de l’apparence du pouvoir [de la défenderesse]
d’adresser une offre ferme de vente aux [demandeurs]. Le seul fait que [la
défenderesse] soit son notaire ne peut évidemment suffire à cet égard;

De même le silence [du défendeur] après l’envoi de l’offre du 16 octobre 2006
ne peut lui être reproché dans la mesure où il n’est ni démontré ni même
soutenu qu’il aurait reçu copie de cette lettre avant le 28 novembre 2006, date
postérieure à l’acceptation de l’offre;

L’apparence dont ont été victimes les [demandeurs] n’est dès lors aucune-
ment imputable [au défendeur]».

Cette décision est illégale.

Première branche

Une apparence est imputable à une personne lorsque celle-ci a, librement,
par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser sub-
sister cette apparence.

L’arrêt décide que, «en l’espèce, il n’est pas démontré que [le défendeur]
aurait d’une quelconque manière contribué à la création de l’apparence du
pouvoir [de la défenderesse] d’adresser une offre ferme de vente aux
[demandeurs]».
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Ce faisant, l’arrêt n’exclut toutefois pas que le comportement du défendeur
ait contribué à laisser subsister cette apparence et, partant, ne justifie pas
légalement sa décision que la condition d’imputabilité de l’apparence n’était
pas réalisée dans le chef du défendeur (violation des dispositions autres que
l’article 149 de la Constitution visées au moyen et, spécialement, du principe
général du droit relatif à la théorie du mandat apparent et des articles 1382,
1383, 2005, 2008 et 2009 du Code civil).

À tout le moins, à défaut de rechercher si le comportement du défendeur
n’a pas contribué à laisser subsister l’apparence d’un pouvoir de la défende-
resse de le représenter pour la transmission de l’offre de vente litigieuse,
l’arrêt ne contient pas les constatations de fait permettant à la Cour d’exercer
le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n’est pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Le défendeur pouvait être engagé sur le fondement d’un mandat apparent
dès lors que, toutes les autres conditions d’un mandat apparent étant réunies,
ainsi que l’arrêt le décide en l’espèce, l’apparence d’un mandat donné à la
défenderesse lui était imputable.

Cette condition d’imputabilité était réalisée dans le chef du défendeur dès
lors que, par son comportement, il avait librement contribué à créer ou à lais-
ser subsister l’apparence du mandat susdit à la défenderesse, l’imputabilité
n’étant exclue que si la création ou le maintien de la situation apparente
étaient totalement indépendants de la volonté ou du fait du défendeur.

L’arrêt constate, dans les termes reproduits au moyen, d’une part, que le
défendeur s’est rendu chez son notaire en septembre 2006, non seulement pour
obtenir des précisions quant à la possibilité de vendre les terres agricoles
occupées en bail à ferme par les demandeurs, mais aussi pour connaître les
intentions de ces derniers quant à leur éventuel intérêt pour l’achat de ces
terres et, d’autre part, que la défenderesse a adressé l’offre litigieuse du
16 octobre 2006 au notaire des demandeurs après que le défendeur eut revu la
défenderesse le 13 octobre 2006.

Il ressort de ces constatations que le défendeur a librement, par son fait,
rendu fautivement possible l’apparence d’un mandat donné à la défenderesse,
d’où il suit qu’en refusant de sanctionner cette faute, l’arrêt viole les articles
1382 et 1383 du Code civil.

Dût-on même admettre que le comportement du défendeur constaté par
l’arrêt n’eût pas été fautif, encore résulterait-il de ce comportement que
l’apparence d’un mandat donné à la défenderesse par le défendeur serait impu-
table à ce dernier.

L’apparence d’un tel mandat n’est en effet pas totalement indépendante de
la volonté ou du fait du défendeur car, si celui-ci n’avait pas chargé son
notaire de s’enquérir des intentions des demandeurs quant à leur intérêt pour
l’achat des terres litigieuses et n’avait pas revu ce notaire après que les
demandeurs eurent manifesté leur intérêt, la défenderesse ne leur aurait assu-
rément pas adressé l’offre litigieuse du 16 octobre 2006.

Il suit de là que, en décidant que «l’apparence dont ont été victimes les
[demandeurs] n’est dès lors aucunement imputable [au défendeur]», alors
qu’une telle imputabilité ressort des propres constatations de l’arrêt repro-
duites au moyen, l’arrêt méconnaît les notions légales de mandat apparent et
d’imputabilité de l’apparence d’un tel mandat et, ce faisant, viole le principe
général du droit relatif à la théorie du mandat apparent, visé en tête du
moyen, dont font application les articles 2005, 2008 et 2009 du Code civil, ainsi
que lesdites dispositions légales et le principe général du droit relatif au res-



2186 PASICRISIE BELGE 2.09.10 - N° 494

pect de la bonne foi, dont l’article 1134, alinéa 3, du Code civil fait application,
ainsi que cette disposition.

À tout le moins, en omettant de rechercher si l’apparence d’un mandat
donné à la défenderesse est totalement indépendante du comportement du
défendeur, tel qu’il est constaté par l’arrêt, celui-ci ne contient pas les consta-
tations de fait permettant à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui
est confié et, partant, n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article
149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.

Quant à la seconde branche

Il ressort des énonciations de l’arrêt que les demandeurs ont
accepté l’offre de vente de parcelles appartenant au défendeur, qui
leur avait été adressée par la défenderesse, notaire de celui-ci, dans
la croyance erronée mais légitime qu’elle avait reçu mandat du
défendeur à cette fin.

Le moyen reproche à l’arrêt de rejeter la demande des demandeurs
tendant à la passation de l’acte authentique de vente, en tant qu’elle
était fondée sur le mandat apparent de la défenderesse, au motif que
cette apparence n’était pas imputable au défendeur.

Une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat
apparent si l’apparence lui est imputable, c’est-à-dire si elle a libre-
ment par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou
à laisser subsister cette apparence.

L’arrêt relève 
— que le défendeur «s’est rendu chez son notaire, [la défenderesse],

en septembre 2006, non pas seulement pour obtenir des précisions
quant à la possibilité de vendre les terres agricoles occupées en bail
à ferme par les [demandeurs], mais bien également pour connaître
les intentions des locataires quant à leur éventuel intérêt pour
l’achat de ces terres»;

— qu’après cette entrevue, la défenderesse a écrit une lettre en ce
sens aux demandeurs le 19 septembre 2006 et en a réservé copie au
défendeur, lequel n’a émis aucune observation quant à son contenu

— et que la défenderesse a adressé l’offre litigieuse du 16 octobre
2006 au notaire des demandeurs à la suite d’une nouvelle entrevue
avec le défendeur, après que les demandeurs eurent manifesté leur
intérêt pour cet achat.

Compte tenu de ces constatations, l’arrêt n’a pu décider légalement
que le défendeur n’avait pas librement par son comportement contri-
bué à créer l’apparence d’un mandat dans le chef de la défenderesse
et que les demandeurs ne pouvaient, pour ce motif, se prévaloir de
ce mandat envers le défendeur.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner la première 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
joint les causes qu’il vise et qu’il reçoit l’appel de la défenderesse;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
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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 2 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mahieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. Foriers et Mme Oosterbosch.

N° 495

1re ch. — 3 septembre 2010

(RG C.08.0554.N).

1° ENTREPRISE DE TRAVAUX. — Notion. — Eléments constitutifs. —

Eléments pas incompatibles.

2° LOUAGE D’INDUSTRIE. — Mise à la disposition de travailleurs

accompagnant. — Nature du contrat. — Conditions.

1° L’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage moyennant
le paiement d’un prix à effectuer un travail intellectuel ou matériel
déterminé pour un tiers en posant des actes matériels; le contrat d’entre-
prise qui suppose que l’entrepreneur ou ses travailleurs sont indépen-
dants dans l’exécution de leur travail n’est pas incompatible avec la col-
laboration, les instructions générales ou un contrôle exercé par le maître
de l’ouvrage sur le travail de l’entrepreneur.

2° Un contrat par lequel un bien et des travailleurs accompagnants sont
mis à disposition constitue un contrat de louage et pas un contrat
d’entreprise si les services des travailleurs mis à disposition se limitent
à l’accompagnement de la chose sur laquelle le preneur a la maîtrise
en tant qu’usager. (C. civ., art. 1710.)

(axa belgium s.a. c. van de weghe s.a.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mai
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

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, la demanderesse présente un moyen.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. L’arrêt rejette le moyen de défense visé par le moyen en cette
branche et y répond par les motifs reproduits au moyen.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche

2. L’arrêt rejette les autres éléments de fait contradictoires invo-
qués par la demanderesse dans ses conclusions et y répond en indi-
quant les éléments de fait sur lesquels il fonde la décision attaquée.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche

3. L’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage
moyennant le paiement d’un prix à effectuer un travail intellectuel
ou matériel déterminé pour un tiers en accomplissant des actes
matériels. Le contrat d’entreprise qui suppose que l’entrepreneur ou
ses travailleurs sont indépendants dans l’exécution de son travail
n’est pas incompatible avec la collaboration, les instructions géné-
rales ou un contrôle exercé par le maître de l’ouvrage sur le travail
de l’entrepreneur.

Un contrat par lequel un bien et des travailleurs accompagnant
sont mis à disposition constitue un contrat de louage et pas un
contrat d’entreprise si les services des travailleurs mis à disposition
se limitent à l’accompagnement de la chose sur laquelle le preneur
a la maîtrise en tant qu’usager.

4. Le juge d’appel a constaté que :
— la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun a com-

mandé auprès du prédécesseur de la seconde partie appelée en décla-
ration d’arrêt commun notamment une grue de 300 tonnes au tarif
indiqué et en se référant expressément aux conditions générales;

— ces conditions générales mentionnent expressément l’existence
d’une sous-traitance;

— le prédécesseur de la seconde partie appelée en déclaration
d’arrêt commun a, à son tour confirmé la commande téléphonique
auprès de la défenderesse le 9 juin 2000 relativement à la location
d’une grue de 300 tonnes sur le chantier de la première partie appelée
en déclaration d’arrêt commun le lundi 19 juin 2000;

— la facture de la défenderesse du 30 juin 2000 adressée au prédé-
cesseur de la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun
mentionne que la TVA doit être payée par le cocontractant en appli-
cation de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, relatif aux mesures ten-
dant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est
applicable lorsqu’il s’agit de travaux immobiliers.

— les deux contrats successifs ne concernaient pas uniquement une
grue de 300 tonnes mais aussi un grutier, travailleur de la défende-
resse, qui devait manœuvrer la grue.

5. Le juge d’appel a considéré :
— que les parties appelées en déclaration d’arrêt commun admet-

tent que le contrat qu’elles ont conclu concernant ladite grue ainsi
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que le grutier doit être considéré comme un contrat de sous-
traitance et qu’elles avaient expressément qualifié leur contrat ainsi
sur la base des conditions générales de la première partie appelée en
déclaration d’arrêt commun;

— que la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun et
la défenderesse admettent aussi que le contrat qu’elles ont conclu
concernant la dite grue ainsi que le grutier doit être considéré
comme un contrat de sous-traitance;

— que la défenderesse énonce à juste titre que, lorsque les parties
usent dans leurs documents contractuels des termes «confirmation de
location» et «rapport de location», il s’agit d’un louage d’ouvrage et
d’industrie au sens de l’article 1779 du Code civil et pas d’un louage
de choses au sens de l’article 1713 du Code civil;

— que la qualification de louage d’ouvrage et d’industrie ressort
d’ailleurs du traitement fiscal appliqué volontairement par les par-
ties, qui correspond au contenu réel de leur contrat;

— que de telles grues ne peuvent être manoeuvrées que par des opé-
rateurs spécialisés qui ont l’expérience requise et qui, lors du fonc-
tionnement de la grue, conservent une autorité suffisante sur les per-
sonnes intervenant sur le chantier;

— qu’en cas de location d’une grue, sa jouissance ne constitue
qu’un accessoire d’un contrat d’entreprise dans lequel le travail
humain doit être considéré comme étant dominant;

— que la fourniture de prestations par le grutier moyennant un
tarif convenu dans le sens de l’accomplissement d’une certaine pres-
tation de travail pendant une durée déterminée au moyen d’un engin
particulier constituait la caractéristique essentielle de l’obligation;

— que la grue demeurait sous l’autorité et le contrôle du grutier
de la défenderesse qui la manoeuvrait pendant les travaux;

— qu’il n’existe aucune indication et encore moins de preuve que
la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun a agi
comme employeur occasionnel du grutier;

6. Le juge d’appel qui a ainsi fait savoir que les contrats conclus
entre les parties concernant ces grues et le grutier doivent être
considérés comme des contrats de sous-traitance et pas comme un
contrat de louage d’un bien avec mise à disposition d’un travailleur
a légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

7. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, en cette branche, le
juge d’appel ne s’est pas fondé uniquement sur la qualification don-
née par les parties à leurs contrats mais il a aussi examiné les élé-
ments de fait de la cause pour décider si la première partie appelée
en déclaration d’arrêt commun était détenteur, locataire ou gardien
de la grue au sens des conditions de la police ou si, dans le cadre
de la sous-traitance, la grue a été pilotée par un grutier de la défen-
deresse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
8. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen, reproche au juge

d’appel de donner à la qualification donnée par les parties à leur
relation de droit la valeur probante d’une présomption légale, il est
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déduit de la vaine allégation que le juge d’appel s’est exclusivement
fondé sur la qualification donnée par les parties afin de déterminer
la nature du contrat.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la demande en déclaration d’arrêt commun

9. Le rejet du pourvoi prive de tout intérêt la demande en décla-
ration d’arrêt commun.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi
et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne le deman-
deur aux dépens.

Du 3 septembre 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Dirix,
conseiller ff. de président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf.
M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. MM. Mahieu, De
Gryse et Mme De Baets.

N° 496

1re ch. — 3 septembre 2010

(RG C.09.0163.N).

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

ment. Etc.). — Demande de renouvellement par le preneur. — Condi-

tions et indications. — Procédure stricte. — Utilisation de termes.

Il ressort de la disposition impérative de l’article 14, alinéa 1er, de la loi
du 30 avril 1951, qu’à peine de nullité, la demande de renouvellement
du bail doit contenir les conditions auxquelles le preneur est disposé à
conclure le nouveau bail et doit aussi contenir la mention que le bailleur
sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions pro-
posées s’il ne notifie pas par exploit d’huissier de justice ou par lettre
recommandée et dans les trois mois son refus motivé de renouvellement,
des conditions différentes ou l’offre d’un tiers; le législateur impose au
preneur qui souhaite renouveler son bail, une procédure stricte mais ne
l’oblige pas de faire usage de termes sacramentels (1). (L. du 30 avril
1951, art. 14, al. 1er.)

(v. et crts c. v. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
10 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Louvain,
statuant en degré d’appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

(1) Voir Cass., 2 mars 2006, RG C.05.0092.N, Pas., 2006, n° 122 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Dubrulle publiées à leur date dans A.C.
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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, les demandeurs présentent un moyen. 

III. La décision de la Cour.

Quant à la seconde branche

1. L’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux com-
merciaux dispose que le preneur désireux d’exercer le droit au renou-
vellement du bail doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur
par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit
mois au plus, quinze mois au moins, avant l’expiration du bail en
cours.

Cette disposition légale impose aussi qu’à peine de nullité, la noti-
fication doit indiquer les conditions auxquelles le preneur lui-même
est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu’à
défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et
dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la sti-
pulation de conditions différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur
sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions
proposées.

2. Il ressort de cette disposition légale impérative qu’à peine de
nullité, la demande de renouvellement du bail doit contenir les
conditions auxquelles le preneur est disposé à conclure le nouveau
bail et doit aussi contenir la mention que le bailleur sera présumé
consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées s’il ne
notifie pas par exploit d’huissier de justice ou par lettre recomman-
dée et dans les trois mois son refus motivé de renouvellement, des
conditions différentes ou l’offre d’un tiers. Le législateur impose au
preneur qui souhaite renouveler son bail, une manière d’agir stricte
mais ne l’oblige pas de faire usage de termes sacramentels.

3. Les juges d’appel ont présumé que la demande de renouvellement
doit non seulement mentionner les conditions auxquelles le preneur
est disposé à conclure le nouveau bail et l’avertissement que le
bailleur qui ne réagit pas en temps utile sera présumé accepter le
renouvellement, mais aussi qu’il doit être expressément mentionné
que le bailleur qui ne réagit pas en temps utile acceptera le renou-
vellement du bail aux conditions proposées.

A défaut de mention qu’à défaut de réponse donnée en temps utile,
les défendeurs sont présumés accepter le renouvellement du bail «aux
conditions proposées», ils ont déclaré la demande de la demanderesse
nulle.

4. Les juges d’appel ne peuvent exiger sans violer l’article 14,
alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, que
le preneur qui mentionne les conditions auxquelles il est disposé à
conclure un nouveau bail, répète expressément que c’est à ces condi-
tions que le bailleur sera présumé accepter le renouvellement à
défaut de réponse donnée en temps utile comme l’impose la loi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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Quant au surplus des griefs

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus éten-
due.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué sauf en tant
qu’il déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de
Bruxelles, siégeant en degré d’appel.

Du 3 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete,
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avo-
cat général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Wouters.

N° 497

1re ch. — 3 septembre 2010

(RG C.09.0322.N).

1° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Fixation. — Modi-

fication par le juge. — Conditions.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Fixa-

tion. — Modification par le juge. — Conditions.

1° et 2° Depuis la modification de la loi par l’article 10 de la loi du 26 avril
2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judi-
ciaire et excepté la dérogation sur la base du commun accord figurant à
l’alinéa 2 de l’article 747, §2, dudit code, le juge peut imposer un calen-
drier et procéder à la fixation, le cas échéant, les rectifier ou les complé-
ter, sans la demande ou l’accord des parties; le juge peut aussi modifier
la fixation, le cas échéant l’avancer, à la condition que les parties soient
dûment averties de cette modification (1). (C. jud., art. 747, §2.)

(j. et crts c. dimowo s.a.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février
2009 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

(1) Voir Cass., 14 octobre 2002, RG C.09.0537.N, Pas., 2002, n° 534.
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III. La décision de la Cour.

1. L’article 747 du Code judiciaire prévoit, en principe, la fixation
d’un calendrier à la demande des parties dans son paragraphe 1er et
la fixation d’un calendrier judiciaire dans son paragraphe 2.

Dans les deux cas, le juge détermine la date et l’heure de
l’audience de plaidoiries en application de l’article 747, §2, alinéa 3,
dudit code.

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 747, §2, précité, les parties peu-
vent déroger de commun accord à cette mise en état et solliciter le
renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s’y prêtent,
une remise à date fixe.

En vertu de l’alinéa 4 de l’article 747, §2, précité, l’ordonnance de
mise en état et de fixation n’est susceptible d’aucun recours. Toute-
fois en cas d’omission ou d’erreur matérielle dans l’ordonnance de
mise en état ou de fixation, le juge peut soit d’office soit à la
demande, même verbale, d’une partie, la rectifier ou la compléter.
L’ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d’audience. Le
greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échant, à leurs
avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante.

2. Il s’ensuit que depuis la modification de la loi par l’article 10
de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter
contre l’arriéré judiciaire et, excepté la dérogation sur la base d’un
commun accord figurant à l’alinéa 2 de l’article 747, §2, dudit code,
le juge peut imposer un calendrier et procéder à la fixation, le cas
échéant, les rectifier ou les compléter, sans une demande ou l’accord
des parties.

Il s’ensuit aussi que le juge peut modifier la fixation, le cas
échéant l’avancer, à la condition que les parties soient dûment aver-
ties de cette modification.

3. Le moyen qui repose entièrement sur la considération que la
fixation qui a eu lieu en vertu de l’article 747, §2, du Code judiciaire
ne peut être modifiée par le juge sans que toutes les parties aient
demandé ou accepté cette modification, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 3 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete,
président. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 498

1re ch. — 3 septembre 2010

(RG C.09.0339.N).

1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de

départ. Fin). — Durée. — Acte illicite des autorités. — Créance à

charge de l’Etat, des Communautés ou des Régions. — Délai quinquen-

nal. — Application.
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2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —

Etat. Pouvoirs publics. — Acte illicite des autorités. — Créance à

charge de l’Etat, des Communautés ou des Régions. — Délai quinquen-

nal. — Application.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Généralités. — Viola-

tion d’une disposition légale pas encore entrée en vigueur. — Receva-

bilité.

4° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÉTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Moyen de cassation. — Violation d’une dis-

position légale pas encore entrée en vigueur. — Demande de dommages

et intérêts à charge de l’Etat, des Communautés et des Régions. —

Prescription. — Force de chose jugée. — Nouvelle règle de prescrip-

tion. — Pourvoi en cassation. — Conséquence.

5° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Moyen de cas-

sation. — Violation d’une disposition légale pas encore entrée en

vigueur. — Demande de dommages et intérêts à charge de l’Etat, des

Communautés et des Régions. — Force de chose jugée. — Nouvelle

règle de prescription. — Pourvoi en cassation. — Conséquence.

6° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Généralités. — Moyen

de cassation. — Violation d’une disposition légale pas encore entrée

en vigueur. — Demande de dommages et intérêts à charge de l’Etat,

des Communautés et des Régions. — Prescription. — Force de chose

jugée. — Nouvelle règle de prescription. — Conséquence.

1° et 2° Sauf dispositions légales contraires, la prescription quinquennale
vaut, en principe, pour toutes les créances à charge de l’Etat, des Com-
munautés ou des Régions, et aussi pour les demandes résultant d’un
acte illicite de l’autorité (1). (L. du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°;
L. du 16 janvier 1989, art. 71, §1er.)

3° Un moyen qui invoque la violation d’une disposition légale qui n’était pas
encore entrée en vigueur au moment de la prononciation de la décision
attaquée est, en principe, irrecevable (2). (L. du 25 juillet 2008, art. 4.)

4°, 5° et 6° La circonstance que l’article 4 de la loi du 25 juillet 2008
n’exclut pas du champ d’application de la loi les causes dans lesquelles
l’action en dommages et intérêts est déclarée prescrite par une décision
passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la loi mais
contre laquelle un recours en cassation est introduit, ne déroge pas à
la règle suivant laquelle un moyen qui invoque la violation d’une dis-
position légale qui n’était pas encore entrée en vigueur au moment de
la prononciation de la décision attaquée est, en principe, irrecevable;
cette disposition implique uniquement que la nouvelle règle de prescrip-
tion s’applique dans le cas où la décision attaquée, qui est passée en
force de chose jugée et qui a déclaré prescrite l’action en dommages et
intérêts avant l’entrée en vigueur de la loi, perd son autorité de chose
jugée en raison d’une cassation fondée sur la violation d’une disposition
applicable au moment de la prononciation de la décision attaquée et que
la cause doit, dès lors, à nouveau être examinée par le juge du fond (3).
(L. du 25 juillet 2008, art. 4.)

(v. c. communauté flamande.)

(1) ,  (2) et (3) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l’Etat coordon-
nées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991 et notion juridique de «créance» au
sens de cette disposition légale (ci-après lois coordonnées sur la comptabilité
de l’Etat);

— article 101 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat dans sa ver-
sion applicable en l’espèce, notamment tel qu’il est en vigueur depuis son rem-
placement par l’article 3 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil
et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue
d’interrompre la prescription de l’action en dommages et intérêts à la suite
d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat;

— article 4 de la loi du 25 juillet 2008;

— article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au finance-
ment des Communautés et des Régions;

— article 2227 du Code civil;

— article 2262 du Code civil, dans sa version applicable en l’espèce, notam-
ment tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par l’article 4 de la
loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription
(ci-après loi du 10 juin 1998);

— article 2244 du Code civil, dans sa version applicable en l’espèce, notam-
ment tel qu’il était en vigueur depuis sa modification par l’article 2 de la loi
du 25 juillet 2008;

— article 6 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

La cour d’appel énonce ce qui suit :

«Alors qu’il ressort des procédures menées devant le Conseil d’Etat (à savoir
les arrêts des 22 juin 1987, 17 janvier 1989 et 10 mai 1995) que le demandeur a
été destitué à tort de ses fonctions au sein de l’enseignement secondaire supé-
rieur, celui-ci a déposé une requête à charge de l’Etat belge (le prédécesseur
de la défenderesse) devant le tribunal du travail de Turnhout tendant au paie-
ment du dommage résultant de cette destitution, plus spécialement des pertes
de traitements mensuels échus au cours de la procédure et ce jusqu’au
moment de la régularisation.

Le 22 décembre 1993, le demandeur a cité la défenderesse en intervention et
en reprise d’instance, également devant le tribunal du travail de Turnhout
(lire : tribunal de première instance de Bruxelles).

Par un jugement du 22 mars 1993, le tribunal du travail de Turnhout a ren-
voyé la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles».

L’arrêt attaqué déclare l’appel de la défenderesse recevable et fondé, annule
le jugement dont appel dans la mesure où il déclare la demande originaire



2196 PASICRISIE BELGE 3.09.10 - N° 498

du demandeur recevable et partiellement fondée, constate que la demande ori-
ginaire du demandeur est prescrite, déboute le demandeur de toutes ses
demandes et le condamne au paiement des dépens des deux instances.

Cette décision est fondée sur les motifs suivants :

«1. La défenderesse fait valoir qu’il y a lieu de rejeter la demande originaire
du demandeur eu égard à la prescription intervenue sur la base de l’article
100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat qui
dispose que :

‘Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice
des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles sur la matière : 

1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la
loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du
premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées; 

2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n’ont pas
été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du pre-
mier janvier de l’année pendant laquelle elles ont été produites; 

3° toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le délai de dix
ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles sont nées.
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescrip-
tion décennale; elles doivent être payées à l’intervention de la Caisse des
dépôts et consignations’.

A ce propos il est fait référence aux arrêts de la Cour de cassation qui déci-
dent que la créance fondée sur l’article 1382 du Code civil entre dans le champ
d’application de l’article 100.1°, et ne constitue pas une dépense fixe au sens
de l’article 100, 3°, (Cass., 21 avril 1994, J.L.M.B., 1994, 1046 et Cass., 9 sep-
tembre 2002).

2. En ce qui concerne la prescription, le demandeur réplique que la décision
du ministre de l’Enseignement de le destituer de ses fonctions au sein de
l’enseignement secondaire supérieur et de le renvoyer à l’enseignement secon-
daire inférieur n’était pas datée et que la date était dès lors inconnue.

Selon le demandeur, cette décision a été annulée le 22 juin 1987 par l’arrêt
du Conseil d’Etat n° 28142 et il n’a été informé qu’à ce moment-là du fait qu’il
subissait un dommage. Il soutient ainsi que ce n’est qu’à ce moment-là que
le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir.

La cour d’appel ne peut suivre ce raisonnement.

Le 4 novembre 1982, la demandeur a, en effet, entamé une première procé-
dure devant le Conseil d’Etat contre le ministre de l’Enseignement de l’époque
et l’introduction de cette procédure confère évidemment une date certaine à
la décision du ministre de l’Enseignement.

Le délai de prescription court ainsi à l’encontre de la défenderesse depuis
au moins le 1er janvier 1982.

3. Le demandeur argumente, en outre, qu’il n’a eu connaissance de l’identité
du responsable du dommage que par le jugement interlocutoire du 10
novembre 1997. Cette argumentation ne peut pas davantage être suivie. En
effet, le demandeur a entamé une procédure devant le Conseil d’Etat contre
l’Etat belge et plus particulièrement contre le ministre de l’Enseignement. Il
aurait donc pu aussi bien entamer une procédure civile par la voie d’une cita-
tion à charge de l’Etat belge.

La défenderesse soutient, dès lors, à juste titre, que si par la suite il était
apparu que l’ayant droit devait reprendre l’instance, le délai de prescription
serait évidemment resté interrompu.
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4. Le demandeur invoque, en outre, le fait que ce n’est que par les arrêts
d’annulation du Conseil d’Etat du 17 janvier 1989 et du 10 mai 1995 qu’il a eu
connaissance des situations dommageables, que le fait dommageable n’est donc
né qu’après l’annulation des décisions d’une autorité et que le délai de pres-
cription ne pourrait commencer à courir qu’à ce moment-là.

Dans son arrêt du 16 février 2006 (Pas., 2008, n° 98) la Cour de cassation a
toutefois décidé que : 

‘Dans le cas d’un acte illicite des autorités, la créance naît, en principe,
au moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisation future
est raisonnablement établie.

La circonstance que l’étendue du dommage n’est pas encore établie de
manière certaine à ce moment-là n’y déroge pas.

En cette branche, le moyen part de l’hypothèse que le dommage, consistant
en la perte de rémunérations, d’allocations complémentaires, de pécules de
vacances et des autres accessoires qui résultent d’un licenciement abusif, sur-
vient chaque fois que ces rémunérations et accessoires sont dus ou seraient
dus de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir
du 1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle ces rémunérations et
accessoires sont dus ou seraient dus. En cette branche, le moyen manque en
droit’.

6. En conclusion, il y a lieu de dire que le délai de recours de cinq ans (lire :
délai de prescription) est applicable en l’espèce à tout le moins à partir du
1er janvier 1982 et que le demandeur aurait ainsi dû citer avant le 1er janvier
1987. La citation n’ayant été signifiée à la défenderesse qu’en 1997 (lire — 1995)
il y a lieu de considérer que la demande est prescrite.

La prescription est en effet d’ordre public. Elle est nécessaire à un fonc-
tionnement efficace de l’Etat et à une bonne gestion de la comptabilité. Il
est essentiel pour la communauté que des actions en justice ne puissent être
intentées indéfiniment. En introduisant un délai de prescription abrégé de
cinq ans le législateur veut obtenir que l’Etat puisse clôturer ses comptes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dans un délai raisonnable».

Griefs

Première branche

Violation des articles 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comp-
tabilité de l’Etat et de la notion juridique de «créance» au sens de cette dis-
position légale, 2227 et 2262 du Code civil, l’article 2262 dans la version appli-
cable en l’espèce, notamment tel qu’il était en vigueur avant son
remplacement par l’article 4 de la loi du 10 juin 1998, et pour autant que de
besoin, de l’article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

1.1. Il n’était pas contesté que dans la présente cause la demande du deman-
deur tendant à la réparation du dommage causé par les actes administratifs
annulés, à savoir la destitution du demandeur de ses fonctions au sein de
l’enseignement secondaire supérieur, était fondée sur la responsabilité extra
contractuelle de l’autorité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil (...).

1.2. L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat appliqué
en l’espèce par la juridiction d’appel — de manière illégale — est libellé
comme suit :

«Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préju-
dice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglemen-
taires ou conventionnelles sur la matière :
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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 pre-
mier janvier de l’année pendant laquelle elles ont été produites;

3° toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le délai de dix
ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles sont nées.

Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la pres-
cription (décennale); elles doivent être payées à l’intervention de la Caisse des
dépôts et consignations». étant entendu qu’avant la modification par
l’article 8 de la loi du 10 juin 1998, le délai prévu par ce dernier alinéa était
de trente ans.

En vertu de l’article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, ledit
article 100 est d’application aux Communautés et aux Régions.

1.3. La genèse de l’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de
l’Etat est la suivante :

L’article 34 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’Etat était
libellé comme suit :

«Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préju-
dice des déchéances prononcées par les lois antérieures, ou consenties par des
marchés ou conventions, toutes créances qui n’auraient pas été liquidées,
ordonnancées et payées, dans un délai de cinq ans, à partir de l’ouverture de
l’exercice».

Cette disposition a été remplacée par l’article 1er de la loi du 6 février 1970
relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l’Etat et des
provinces qui constitue l’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’Etat étant entendu que depuis la modification par l’article 8 de la loi du
10 juin 1998 le délai visé au dernier alinéa est de dix ans.

Lorsque, par la loi du 15 mai 1846 le législateur a soumis à une prescription
de cinq ans les dettes de l’Etat, celles-ci comprenaient les contrats, marchés
ou adjudications (article 19), les conventions pour travaux et fournitures
(article 20), qu’ils soient faits «avec concurrence, publicité et à forfait»
(article 21) ou traités de gré à gré (article 22), de même que «les dépenses
fixes, telles que traitements, abonnements, pensions» (article 23). (Cour consti-
tutionnelle (Cour d’Arbitrage), arrêt n° 32/96, 15 mai 1996, http ://jure juridat
just.fgov.be, Justel 19960515-6, considérant B. 14-1).

A l’époque, les créances d’indemnité pour responsabilité de l’Etat n’étaient
pas envisagées (ibidem).

Il faut en effet tenir compte du fait que la prescription spéciale de cinq ans
doit être appliquée de manière stricte dès lors qu’elle déroge à la règle géné-
rale de l’article 2227 du Code civil aux termes duquel notamment l’Etat est
soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peut également oppo-
ser celles-ci.

Lorsqu’en 1970 le législateur a revu les dispositions de la loi du 15 mai 1846,
il a surtout été attentif aux problèmes posés par les dépenses fixes de l’Etat
(ibidem, considérant B. 14-2). Constatant que, depuis 1846, ces dépenses avaient
connu une «complexité toujours croissante» et qu’en outre la procédure de
paiement d’office s’était étendue à des secteurs nouveaux de l’activité de
l’Etat (restitutions d’impôts, subventions, etc.), il a porté le délai de prescrip-
tion applicable à ces dépenses de cinq à dix ans (article 100, 3°, des lois coor-
données sur la comptabilité de l’Etat) (Cour constitutionnelle (Cour d’Arbi-
trage), arrêt n° 32/96 du 15 mai 1996, ibidem).
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Tant à l’égard des créances qui sont visées à l’article 100, 1°, qu’à l’égard
de celles qui sont visées à l’article 100, 3°, des lois coordonnées sur la comp-
tabilité de l’Etat, le souci de pouvoir clôturer les comptes de l’Etat justifie,
en principe, l’adoption d’un délai de prescription particulier qu’il n’est pas
déraisonnable de fixer à cinq ans dans le premier cas, à dix ans dans le second
(ibidem, considérant B. 15).

Le législateur de 1970 n’a donc pas modifié le sens, la portée et le champ
d’application de l’article 34 précité de la loi du 15 mai 1846.

Il ressort, dès lors, de la genèse des lois précitées du 15 mai 1846 et du
6 février 1970 que par la notion juridique de «créances» prévue à l’article 100,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, le législateur
vise celles qui sont inscrites dans le budget mais pas les droits contestés ten-
dant à obtenir une indemnité du chef de responsabilité extra contractuelle de
l’Etat, des Communautés et des Régions dès lors que ceux-ci ne relèvent pas
de l’année budgétaire et ne sont pas repris dans les comptes qui doivent être
clôturés dans un délai raisonnable (par analogie : Cour Constitutionnelle (Cour
d’arbitrage), arrêt n° 32/96 du 15 mai 1996, considérant B. 16).

Il ressort de l’article 100, alinéa 1er, 1°, précité des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’Etat, qui choisit cette «créance» comme assiette de la pres-
cription, qu’en l’espèce et contrairement à ce que la juridiction d’appel décide
en violation de cette disposition et de la notion juridique de «créance» qu’elle
contient, le demandeur ne disposait pas d’une «créance» au sens de cette dis-
position légale mais simplement d’un droit à une indemnité pour laquelle une
action pouvait être introduite dans le délai de prescription de droit commun.

1.4. Il ressort de ce qui précède qu’en décidant autre chose, plus spéciale-
ment que le délai de recours (lire délai de prescription) de cinq ans prévu par
l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat,
est applicable en l’espèce, l’arrêt attaqué viole l’article 100, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, la notion juridique de
«créance» au sens de cette disposition légale et, pour autant que de besoin,
l’article 71, §1er, précité de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

La décision attaquée par le moyen suivant laquelle la demande du deman-
deur dirigée contre la défenderesse est prescrite (sur la base de l’article 100,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat) n’est, dès lors,
pas légalement justifiée (ibidem; violation de l’article 100, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, de la notion juridique de
«créance» au sens de cette disposition et, pour autant que de besoin, de
l’article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989).

1.5. Dès lors qu’en l’espèce, le délai de prescription spécial de l’article 100,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat n’est pas appli-
cable et, que le demandeur a introduit sa demande contre le prédécesseur de
la défenderesse le 30 mars 1988 alors que, le 22 décembre 1995, il a cité la
défenderesse le 22 décembre 1995 en intervention et en reprise d’instance, la
juridiction d’appel aurait dû appliquer les dispositions légales suivantes :

— l’article 2227 du Code civil suivant lequel l’Etat, les établissements
publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les parti-
culiers et peuvent également les opposer;

— l’article 2262 du Code civil dans sa version applicable en l’espèce, notam-
ment tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par l’article 4 de la
loi du 10 juin 1998, sur la base duquel toutes les actions tant réelles que per-
sonnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette pres-
cription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer
l’exception déduite de la mauvaise foi.
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En décidant que la demande du demandeur contre la défenderesse est pres-
crite sur la base du délai de cinq ans de l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, la juridiction d’appel viole, dès lors,
les articles 2227 et 2262 dans sa version applicable en l’espèce sur la base des-
quels le délai de prescription était en l’espèce de trente ans;

Deuxième branche

Dans la mesure où la Cour déciderait que la décision de la juridiction
d’appel suivant laquelle le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article
100, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat est appli-
cable en l’espèce, est légalement justifiée :

— violation des articles 101 des lois coordonnées sur la comptabilité de
l’Etat et 2244 du Code civil dans leur version applicable en l’espèce, à savoir
l’article 101 tel qu’il est remplacé et l’article 2244 tel qu’il est modifié par la
loi précitée du 25 juillet 2008, des articles 4 de la loi du 25 juillet 2008 et, pour
autant que de besoin, 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

2.1. L’article 101 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, dans sa
version applicable en l’espèce est libellé comme suit :

«La prescription est interrompue conformément aux règles du droit
commun».

En vertu de l’article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, cet article
101 s’applique aux Communautés et aux Régions.

L’article 2244 du Code civil dans sa version applicable en l’espèce est libellé
comme suit :

Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui
qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.

Une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une
décision définitive.

Pour l’application de la présente section, un recours en annulation d’un acte
administratif devant le Conseil d’Etat a, à l’égard de l’action en réparation
du dommage causé par l’acte administratif annulé, les mêmes effets qu’une
citation en justice».

La disposition transitoire de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 est libellé
comme suit :

«La présente loi est applicable aux recours en annulation introduits devant
le Conseil d’Etat avant son entrée en vigueur.

Elle n’est toutefois pas applicable lorsque l’action en dommages et intérêts
a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant
son entrée en vigueur et contre laquelle un recours en cassation n’est pas
introduit».

Cette loi a été publiée au Moniteur Belge le 22 août 2008 et est entrée en
vigueur le 1er septembre 2008.

2.2. La loi du 25 juillet 2008 a, dès lors, un effet rétroactif en ce sens que
le recours en annulation introduit contre un acte administratif devant le
Conseil d’Etat avant l’entrée en vigueur de cette loi, comme en l’espèce, a
un effet interruptif civil à l’égard de l’action en réparation du dommage causé
par l’acte administratif annulé, à savoir la destitution du demandeur de ses
fonctions au sein de l’enseignement secondaire supérieur. Cette règle souffre
une exception lorsque la demande d’indemnisation est déclarée prescrite par
une décision, passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de cette
loi, contre laquelle aucun recours en cassation n’est introduit.
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La loi du 25 juillet 2008 est, dès lors, bien applicable lorsque comme en
l’espèce, la demande d’indemnisation est déclarée prescrite avant l’entrée en
vigueur de cette loi par une décision passée en force de chose jugée contre
laquelle un recours en cassation a été introduit (à savoir le présent pourvoi).

2.3. Il ressort dès lors des dispositions légales précitées (supra, n° 2.1.), qui
sont applicables en l’espèce (supra, n° 2.2.), que le recours en annulation, qui
a été introduit par le demandeur devant le Conseil d’Etat le 4 novembre 1982
et qui a donné lieu à l’arrêt du 22 juin 1987, constitue une interruption civile
de l’action du demandeur dans la présente cause en réparation du dommage
causé par l’acte administratif annulé, à savoir la destitution du demandeur
de ses fonctions au sein de l’enseignement secondaire supérieur.

Dès lors que l’arrêt attaqué constate que l’introduction de la première pro-
cédure devant le Conseil d’Etat le 4 novembre 1982 confère date certaine à la
décision litigieuse annulée, il s’ensuit nécessairement que cette procédure a
été introduite et que l’interruption a pris cours avant l’expiration du délai
de prescription de cinq ans.

La décision attaquée suivant laquelle le délai de recours (lire délai de pres-
cription) de cinq ans s’applique en l’espèce à tout le moins à partir du
1er janvier 1982 et que le demandeur aurait ainsi dû donner citation avant le
1er janvier 1987 ne tient pas compte de l’effet interruptif dudit recours en
annulation qui a été introduit le 4 novembre 1982.

Elle viole, dès lors, les articles 101 des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’Etat et 2244, spécialement alinéa 3, du Code civil dans leur version appli-
cable en l’espèce, l’article 4 de la loi du 25 juin 2008 et, pour autant que de
besoin, l’article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, en application
desquels en l’espèce, comme précisé ci-dessus, le délai de prescription a été
interrompu au moins jusqu’au 22 juin 1987, soit la date de l’arrêt d’annulation,
de sorte que le délai de prescription de cinq ans n’a, à tout le moins, pas
commencé à courir avant cette date et n’a pas expiré avant le 22 juin 1992.

2.4. Il ressort des considérations de l’arrêt attaqué qu’en l’espèce le deman-
deur a introduit une demande tendant à la réparation du dommage causé par
l’acte administratif litigieux annulé par l’arrêt du 22 juin 1987, contre le pré-
décesseur de la défenderesse devant le tribunal du travail de Turnhout le
30 mars 1988, soit avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans qui,
en raison de l’interruption n’a, à tout le moins, pas commencé à courir avant
le 22 juin 1987 et n’a pas expiré avant le 22 juin 1992.

Bien que la demande contre le prédécesseur de la défenderesse ait été intro-
duite par requête du 30 mars 1988, elle constitue néanmoins, en l’espèce, une
interruption civile au sens de l’article 2244, alinéa 1er, du Code civil dès lors
qu’en introduisant cette requête le demandeur a manifesté sa volonté d’obte-
nir la reconnaissance de son droit à être indemnisé, nonobstant le fait que le
demandeur a cité la défenderesse en intervention et en reprise d’instance le
22 décembre 1995.

La décision attaquée, suivant laquelle si la citation n’a été signifiée à la
défenderesse qu’en 1997 (lire 1995) il y a lieu de considérer la demande comme
étant prescrite, viole, dès lors, les articles 101 des lois coordonnées sur la
comptabilité de l’Etat et 2244 du Code civil dans leur version applicable en
l’espèce et les articles 4 de la loi du 25 juillet 2008 et, pour autant que de
besoin, 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, en application desquels,
comme précisé ci-dessus, en l’espèce, en raison de l’interruption, le délai de
prescription n’a, à tout le moins, pas commencé à courir avant le 22 juin 1987
et n’a pas expiré avant le 22 juin 1992. Le demandeur a, dès lors, introduit
sa demande par requête du 30 mars 1988 avant l’expiration du délai de pres-



2202 PASICRISIE BELGE 3.09.10 - N° 498

cription de cinq ans et cette requête constitue à son tour une interruption
civile.

Quant à la troisième branche

Dans la mesure où la Cour considère que la décision de la juridiction d’appel
suivant laquelle la prescription quinquennale de l’article 100, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat est applicable en l’espèce, est
légalement justifiée : violation de l’article 6 du Code judiciaire.

3.1. L’article 6 du Code judiciaire est libellé comme suit :

«Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et régle-
mentaire sur les causes qui leur sont soumises».

3.2. Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la juridiction
d’appel, le demandeur a présenté un moyen de défense concernant la prise de
connaissance du dommage résultant de l’acte administratif annulé, plus spé-
cialement la destitution du demandeur de ses fonctions au sein de l’enseigne-
ment secondaire supérieur, qui est reproduit schématiquement de la manière
suivante :

— la décision non datée (de 1982) a été annulée par l’arrêt du Conseil d’Etat
du 22 juin 1987, et ce n’est qu’à ce moment-là que le demandeur a eu connais-
sance de son dommage en sa qualité de personne lésée;

— il faut aussi tenir compte du fait que le dommage du demandeur s’est
prolongé jusqu’à la date du 28 janvier 2000 soit la date à laquelle il a atteint
l’âge légal de la pension;

— après l’arrêt du 22 juin 1987 d’autres arrêts du Conseil d’Etat ont suivis,
à savoir le 17 janvier 1989 et le 10 mai 1995, concernant les mêmes situations
dommageables; la nécessité d’introduire des procédures démontre l’incertitude
existant tant quant à l’événement dommageable qu’en ce qui concerne le dom-
mage même pour le demandeur;

— le premier juge a remarqué à juste titre dans son jugement interlocutoire
du 10 novembre 1997 qu’il ressort de la procédure que la dette n’était pas cer-
taine le 1er janvier 1989 dès lors que la demande d’annulation était pendante
devant le Conseil d’Etat;

— il est raisonnable que le délai de prescription ne commence à courir à
l’encontre du demandeur qu’à partir du moment où il connaît l’aggravation
du dommage.

3.3. Les juges d’appel ont rejeté ce moyen de défense du demandeur concer-
nant la connaissance de son dommage en se bornant à se référer à l’arrêt de
la Cour du 16 février 2006 sans préciser pour quelle raison ils ont estimé devoir
se rallier à cette jurisprudence; Ils ont considéré notamment que : 

«Dans son arrêt du 16 février 1992 (Pas., 2006, n° 98), la Cour de cassation a
toutefois décidé que :

Dans le cas d’un acte illicite des autorités, la créance naît, en principe, au
moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisation future est
raisonnablement établie.

La circonstance que l’étendue du dommage n’est pas encore établie de
manière certaine à ce moment-là n’y change rien.

En cette branche, le moyen part de l’hypothèse que le dommage, consistant
en la perte de rémunérations, d’allocations complémentaires, de pécules de
vacances et des autres accessoires qui résultent d’un licenciement abusif, ne
survient que lorsque ces rémunérations et accessoires sont dus ou seraient dus
de sorte que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du
1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle ces rémunérations et
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accessoires sont dus ou seraient dus. En cette branche, le moyen manque en
droit».

3.4. Les juges d’appel, qui ont exclusivement fondé leur décision sur un pré-
cédent de la Cour sans exprimer leur propre volonté ou dire pour quelle raison
ils s’y rallient, ont conféré à cette jurisprudence une portée générale et régle-
mentaire. 

Le juridiction d’appel viole, dès lors, l’article 6 du Code judiciaire sur la
base duquel les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale
et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 100, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du
17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de
l’Etat, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat,
sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions
légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les
créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la
loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à par-
tir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle
elles sont nées.

En vertu de l’article 71, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions, la dispo-
sition précitée est applicable aux Communautés et aux Régions.

2. Sauf disposition légale contraire, ce délai de prescription quin-
quennal vaut en principe pour toutes les créances à charge de l’Etat,
des Communautés ou des Régions.

3. En cette branche, le moyen, qui suppose que ladite disposition
ne s’applique pas aux demandes qui résultent d’un acte illicite de
l’autorité, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

4. En vertu de l’article 2 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le
Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabi-
lité de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de l’action en
dommages et intérêts à la suite d’un recours en annulation devant
le Conseil d’Etat, l’article 2244 du Code civil est complété par deux
alinéas rédigés comme suit :

«Une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au pro-
noncé d’une décision définitive.

Pour l’application de la présente section, un recours en annulation
d’un acte administratif devant le Conseil d’Etat a, à l’égard de
l’action en réparation du dommage causé par l’acte administratif
annulé, les mêmes effets qu’une citation en justice».

Aux termes de l’article 3 de ladite loi du 25 juillet 2008, l’article
101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de
l’Etat est remplacé par ce qui suit : «La prescription est interrompue
conformément aux règles du droit commun».

En vertu de l’article 4 de ladite loi du 25 juillet 2008, cette loi est
applicable aux recours en annulation introduits devant le Conseil
d’Etat avant son entrée en vigueur mais elle n’est toutefois pas
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applicable lorsque l’action en dommages et intérêts a été déclarée
prescrite avant son entrée en vigueur par une décision passée en
force de chose jugée contre laquelle aucun recours en cassation n’est
introduit.

La loi du 25 juillet 2008 a été publiée au Moniteur belge du 22 août
2008 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2008.

5. Un moyen qui invoque la violation d’une disposition légale qui
n’était pas encore entrée en vigueur au moment de la prononciation
de la décision attaquée n’est, en principe, pas recevable.

La circonstance que l’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 n’exclut
pas du champ d’application de la loi les causes dans lesquelles
l’action en dommages et intérêts est déclarée prescrite par une déci-
sion passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la
loi mais contre laquelle un recours en cassation est introduit n’y
déroge pas.

Cette disposition implique uniquement que la nouvelle règle de
prescription s’applique dans le cas où la décision attaquée, qui est
passée en force de chose jugée et qui a déclaré prescrite l’action en
dommages et intérêts avant l’entrée en vigueur de la loi, perd son
autorité de chose jugée en raison d’une cassation fondée sur la vio-
lation d’une disposition applicable au moment de la prononciation de
la décision attaquée et que la cause doit, dès lors, être examinée à
nouveau par le juge du fond.

6. Le moyen qui, en cette branche, invoque que la décision attaquée
qui a été rendue le 18 juin 2008, viole les dispositions introduites par
la loi du 25 juillet 2008, est irrecevable.

Quant à la troisième branche

7. Les juges d’appel, qui ne se bornent pas à se référer à l’arrêt de
la Cour du 16 février 2006, mais qui reproduisent aussi les passages
qu’ils estiment pertinents, énoncent qu’ils s’approprient le raisonne-
ment de la Cour et non qu’ils confèrent à cet arrêt une portée géné-
rale et réglementaire.

8. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la vio-
lation de l’article 6 du Code judiciaire, il est fondé sur une lecture
erronée de l’arrêt et il manque, dès lors, en fait.

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

Du 3 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete,
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 499

3e ch. — 6 septembre 2010

(RG S.10.0004.N).

1° VACANCES ANNUELLES. — Action en paiement du pécule de

vacances. — Délai de prescription. — Charte de l’assuré social. —



N° 499 - 6.09.10 PASICRISIE BELGE 2205

Délai plus favorable résultant des législations spécifiques. — Appli-

cation.

2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Charte de l’assuré

social. — Délai plus favorable résultant des législations

spécifiques. — Portée.

1° et 2° Il ressort des travaux parlementaires que, par les termes «délais
plus favorables résultant des législations spécifiques» au sens de l’article
23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de
l’assuré social, il y a également lieu d’entendre les délais de prescription
prévus par ces législations spécifiques au cours desquels les actions en
octroi, paiement ou récupération doivent être introduites lorsque ces
législations ne prévoient pas de délai de recours, de sorte que l’arrêt qui
décide que le recours introduit conformément à l’article 46 des lois coor-
données du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés dans le délai de prescription de cinq ans prévu pour l’action
en paiement du pécule de vacances, c’est-à-dire un délai plus favorable
à l’assuré social que le délai prévu à l’article 23, alinéa 1er, de la loi
du 11 avril 1995 précitée, a été introduit en temps utile, justifie légale-
ment sa décision. (L. du 11 avril 1995, art. 23, al. 1er; Lois relatives
aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le
28 juin 1971, art. 46.)

(caisse nationale patronale pour les congés payés 
dans l’industrie du bâtiment et des travaux publics, c. d.w.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 octobre
2009 par la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 7, 8 (dans la version modifiée par la loi du 25 juin 1997) et 23,
alinéa 1er, (dans la version modifiée par la loi du 25 juin 1997) de la loi du
11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l’assuré social;

— articles 12 (dans la version antérieure à sa modification par la loi du
24 décembre 2002), 44 et 46bis, alinéa 1er, (tel qu’il a été inséré par la loi du
30 décembre 2001 et dans la version antérieure à sa modification par la loi du
24 décembre 2002) des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, coordonnées par l’arrêté royal du 28 juin 1971;

— articles 22 et 23, plus spécialement §1er, (tel qu’il a été modifié par l’arrêté
royal du 23 avril 1997) de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les moda-
lités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des tra-
vailleurs salariés. 
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Décisions et motifs critiqués

Par l’arrêt attaqué, la quatrième chambre de la cour du travail d’Anvers
déclare l’appel du défendeur recevable et fondé. Elle annule le jugement rendu
le 24 avril 2006 par le tribunal du travail d’Anvers (à l’exception de la décision
sur les dépens) et, statuant à nouveau, décide que le défendeur a introduit
son recours originaire en temps utile, qu’avant l’entrée en vigueur de l’arrêté
royal du 10 novembre 2004, la demanderesse ne disposait pas du pouvoir
d’apprécier le fondement du chômage économique et que les jours de chômage
économique litigieux devaient être assimilés à des jours prestés. En consé-
quence, la cour du travail annule la décision du 20 juin 2002 et condamne la
demanderesse à payer au défendeur à titre d’arriérés de pécule de vacances
un montant net de 1.658,17 euros, à majorer des intérêts légaux et judiciaires.
Elle condamne la demanderesse en outre aux dépens.

La cour du travail fonde sa décision notamment sur les motifs suivants (...) :

«4. Au fond :

4.1. La recevabilité du recours devant le tribunal du travail.

Il y a lieu d’examiner dans un premier temps si la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer «la charte» de l’assuré social (en abrégé ci-après : loi du 11 avril
1995) est applicable en l’espèce et si le délai de recours est réduit à trois mois
en application de cette nouvelle loi.

4.1.1. L’application de la loi du 11 avril 1995.

Les parties ne contestent pas le fait que la loi du 11 avril 1995 est appli-
cable. En effet, par sa référence à la loi du 29 juin 1981 établissant les prin-
cipes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l’article 2 de la
loi du 11 avril 1995 indique que le règlement des prestations en matière de
pécule de vacances relève de la sécurité sociale et que la loi est applicable à
cette matière.

L’article 23 de la loi du 11 avril 1995 dispose :

‘Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spéci-
fiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité
sociale compétentes en matière d’octroi, de paiement ou de récupération de
prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois
de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré
social en cas d’absence de notification.

Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spéci-
fiques, tout recours en reconnaissance d’un droit à l’encontre d’une institution
de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduit dans
un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l’institu-
tion’.

(La demanderesse) déduit de ces dispositions que, lorsque la législation spé-
cifique (en l’espèce, la législation sur le pécule de vacances) ne prévoit pas
de délai de recours, l’assuré social est tenu d’introduire son recours devant
l’institution de sécurité sociale compétente dans les trois mois de la réception
de la décision contestée.

(Le défendeur) soutient que les lois relatives aux vacances annuelles des tra-
vailleurs salariés, coordonnées par l’arrêté royal du 28 juin 1971, en abrégé ci-
après : lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés, prévoient un délai plus favorable, de sorte que le recours
en question ne doit pas être introduit dans les trois mois.

4.1.2. Le défaut de délai de recours.

Il y a lieu de distinguer le délai de prescription du délai de recours contre
une décision administrative.
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En effet, l’article 46bis des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu’il était applicable au
moment de la décision, disposait : 

‘L’action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-
ouvrier ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs sala-
riés en raison des prestations artistiques qu’elle fournit et/ou des œuvres artis-
tiques qu’elle produit se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année
de l’exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances’.

Ainsi, cet article prévoit un délai de prescription de cinq ans pour l’action
en paiement du pécule de vacances.

Toutefois, le délai applicable en cas de décision concernant un droit au
pécule de vacances prise par une institution de sécurité sociale, telle, en
l’espèce, la demanderesse, est le délai de recours contre la décision et non le
délai de prescription.

Ainsi, il y a lieu de déterminer le délai de recours auquel (le défendeur)
était tenu bien qu’il apparaisse que les lois coordonnées du 28 juin 1971 rela-
tives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ne prévoient pas de délai
à cet égard.

(La demanderesse) déduit de ce défaut qu’il y a lieu d’appliquer le délai de
trois mois prévu à l’article 23 de la loi du 11 avril 1995. (Elle) se réfère à cette
fin au rapport de la Commission des Affaires sociales et aux travaux prépa-
ratoires de la loi du 11 avril 1995 qui distinguaient dans un premier temps le
délai de prescription du délai de recours.

Toutefois, il ne peut être déduit des documents cités par (la demanderesse)
qu’il y a lieu d’appliquer le délai de trois mois lorsque la législation appli-
cable, telle, en l’espèce, la législation sur les vacances annuelles, ne prévoit
pas de délai de recours.

Il ressort en outre des travaux préparatoires de la modification de
l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 que le législateur n’avait pas l’intention
d’appliquer le délai de trois mois dans le cadre des législations qui ne pré-
voyaient pas de délai de recours :

‘Dans certaines branches de la sécurité sociale, aucun délai n’est actuelle-
ment prévu pour l’introduction d’un recours contre (certaines) décisions. De
ce fait, un recours est recevable s’il est interjeté dans le délai de droit com-
mun (30 ans). Ce délai étant plus favorable pour l’intéressé, la Charte ne
paraît pas avoir pour objectif d’y apporter un changement. Vu l’absence d’une
‘disposition’ expresse plus favorable, l’article 23 de la Charte pourrait cepen-
dant être interprété dans le sens que le délai de trois mois pour l’introduction
d’un recours est bien d’application. Aussi est-il proposé de remplacer ‘dispo-
sition plus favorable’ par ‘délai plus favorable’ (Exposé des motifs du projet
de loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de
l’assuré social, Doc. parl., Chambre, 1996-97, 907/1, 19).

Dès lors que la législation sur les vacances annuelles ne prévoit pas de délai
et que la loi du 11 avril 1995 n’a pas instauré de délai plus restreint, seules
les règles en matière de prescription sont applicables.

(...)

Dès lors qu’il a été introduit dans le délai de prescription de cinq ans —
il a en effet été introduit au cours du mois de novembre 2002 alors que la
décision de (la demanderesse) avait été prise le 20 juin 2002 — le recours a été
introduit en temps utile.

La simple indication d’un délai de recours dans la décision prise par l’asso-
ciation sans but lucratif ne saurait rendre ce délai obligatoire. En effet,
l’association n’a pas le pouvoir de restreindre les droits légaux d’un assuré
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social par la simple énonciation unilatérale d’un délai de recours que la loi
ne prévoit pas.

La référence faite à un avis de l’auditorat général de Gand est sans inci-
dence.

Ainsi, le recours ayant été introduit en temps utile, il y a lieu d’examiner
la cause au fond».

Griefs

En vertu des articles 12 et 44 des lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés, coordonnées par l’arrêté royal du 28 juin 1971, et 22 de
l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution
des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les Caisses
spéciales de vacances, telle, en l’espèce, la demanderesse, ont pour mission de
payer aux travailleurs qui relèvent d’elles le pécule de vacances auquel ils
peuvent prétendre en exécution des lois coordonnées précitées.

Aux termes de l’article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la
charte» de l’assuré social — dont l’application à la législation sur les vacances
annuelles n’est pas contestée en l’espèce, ainsi qu’il ressort des constatations
de la cour du travail — les prestations sociales sont octroyées soit d’office
chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite.

Il n’est pas d’usage d’introduire une demande en paiement du pécule de
vacances. Le travailleur n’est donc pas tenu de requérir expressément ce paie-
ment. Ce paiement est effectué d’office, fût-ce sur présentation de pièces jus-
tificatives, en principe au moment où le travailleur prend ses vacances
(article 23 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 précité).

Ainsi qu’elle l’a fait valoir en ses conclusions (...) — que le défendeur n’a
pas contestées et que la cour du travail n’a pas rejetées — la demanderesse
a payé au défendeur le 19 juin 2002 un pécule de vacances s’élevant à la somme
nette de 912,32 euros, alors que si l’assimilation des jours de chômage écono-
mique de l’exercice 2001 avait été admise pour l’exercice de vacances 2002, le
défendeur aurait eu droit à un supplément de 1.658,17 euros nets.

Ainsi qu’elle l’a fait valoir en ses conclusions (...) — et que la cour du tra-
vail l’a admis (...) — la demanderesse a informé le défendeur, en application
de l’article 7 de la loi du 11 avril 1995, par une lettre recommandée du 20 juin
2002, que les jours de chômage économique n’étaient pas pris en compte en
tant que jours assimilés. 

Conformément à l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à ins-
tituer «la charte» de l’assuré social, «sans préjudice des délais plus favorables
résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises
par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d’octroi, de
paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance,
être introduits dans les trois mois de la notification de la décision (...)».

Ainsi, le délai dans lequel l’assuré social est tenu, à peine de déchéance, de
contester une décision défavorable prise à son égard par une institution de
sécurité sociale au sens de l’article 2 de la loi du 11 avril 1995 est déterminé.
En matière de pécule de vacances pour ouvriers, aucun «délai plus favorable
résultant d’une législation spécifique» pour introduire un recours contre une
décision d’une institution de sécurité sociale n’est prévu.

Par ailleurs, l’article 46bis des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu’il était applicable le
8 novembre 2002, date à laquelle le défendeur a introduit son recours devant
les juridictions du travail, disposait que l’action en paiement du pécule de
vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrivait par cinq ans à



N° 499 - 6.09.10 PASICRISIE BELGE 2209

compter de la fin de l’année de l’exercice de vacances à laquelle se rapportait
ce pécule de vacances.

Ainsi que la cour du travail l’a admis (...), il y a lieu de distinguer le délai
de prescription du délai de «recours» contre une décision d’une institution de
sécurité sociale.

La prescription est un moyen d’acquérir (prescription acquisitive) ou de se
libérer (prescription extinctive) par un certain laps de temps, et sous les
conditions déterminées par la loi.

Le délai prévu à peine de déchéance pour contester une décision d’une ins-
titution de sécurité sociale ne vise ni l’acquisition d’un droit ni la libération
d’une obligation. Il constitue une condition de procédure qui doit nécessaire-
ment être respectée pour éventuellement obtenir l’annulation de la décision
contestée.

La règle instaurée par l’article 23 de la loi du 11 avril 1995, en vertu de
laquelle il est dérogé au délai de trois mois pour introduire un recours contre
les décisions des institutions de sécurité sociale s’il existe des «délais plus
favorables résultant des législations spécifiques», tend à accorder la primauté
au délai plus favorable éventuellement prévu par ou résultant d’une législa-
tion spécifique quant au recours contre les décisions d’une institution de sécu-
rité sociale.

Ainsi, à défaut d’un délai plus favorable résultant d’une législation spéci-
fique quant à la contestation des décisions d’une institution de sécurité
sociale, le délai applicable est le délai prévu à l’article 23 de la loi du 11 avril
1995.

La règle instaurée par cet article 23 n’a pas pour effet qu’à défaut de délai
prévu par une législation spécifique pour la contestation des décisions d’une
institution de sécurité sociale, il y a lieu d’appliquer le délai de prescription
pour autant que celui-ci excède trois mois.

Ainsi, la cour du travail ne décide pas légalement que, la législation sur
les vacances annuelles ne prévoyant pas de délai (en matière de recours contre
les décisions d’une institution de sécurité sociale) et la loi du 11 avril 1995
n’ayant pas instauré de délai plus restreint, seules les règles en matière de
prescription sont applicables et que, ayant été introduit dans le délai de pres-
cription de cinq ans, le recours a été introduit en temps utile.

En conséquence, la cour du travail viole toutes les dispositions légales
citées au moyen.

III. La décision de la Cour.

1. Aux termes de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995
visant à instituer «la charte» de l’assuré social (en abrégé ci-après :
loi du 11 avril 1995), sans préjudice des délais plus favorables résul-
tant des législations spécifiques, les recours contre les décisions
prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière
d’octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à
peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur noti-
fication ou de la prise de connaissance de la décision par l’assuré
social en cas d’absence de notification.

2. Il ressort des travaux parlementaires que, par les termes «délais
plus favorables résultant des législations spécifiques», il y a lieu
d’entendre également les délais de prescription prévus par ces légis-
lations spécifiques, dans lesquels les actions en octroi, paiement ou
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récupération doivent être introduites lorsque ces législations ne pré-
voient pas de délai de recours. 

3. En vertu de l’article 46bis, alinéa 1er, des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l’arrêté
royal du 28 juin 1971, tel qu’il est applicable en l’espèce, l’action en
paiement du pécule de vacances se prescrit par cinq ans à compter
de la fin de l’année de l’exercice de vacances à laquelle se rapporte
ce pécule de vacances.

4. L’arrêt constate que :
— en matière de vacances annuelles, aucun délai spécifique n’est

prévu dans lequel devrait être introduit le recours contre une déci-
sion d’une caisse spéciale de vacances refusant l’octroi d’un pécule
de vacances au motif que les jours de chômage pris en compte ne
sont pas considérés comme des jours assimilés parce qu’ils ne résul-
tent pas de motifs d’ordre économique;

— la décision par laquelle la demanderesse a refusé d’admettre des
jours assimilés et, en conséquence, de payer le pécule de vacances y
afférent, a été notifiée au défendeur le 20 juin 2002;

— le recours contre cette décision a été introduit au cours du mois
de novembre 2002.

5. L’arrêt décide que, ayant été introduit conformément à
l’article 46 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés dans le délai de prescription de
cinq ans auquel est soumise l’action en paiement du pécule de
vacances, lequel est un délai plus favorable à l’assuré social que le
délai prévu à l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995, ce
recours a été introduit en temps utile.

6. Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision, sans violer les dis-
positions légales citées au moyen. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 6 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 500

2e ch. — 7 septembre 2010

(RG P.10.0873.N).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.

Défaut d’objet. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle. —

Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Opposition et pourvoi en

cassation formés par le prévenu. — Arrêt rendu par la Cour. — Pour-

voi tardif. — Arrêt rendu par la chambre des mises en accusation. —

Opposition irrecevable. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
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2° OPPOSITION. — Matière répressive. — Méthodes particulières de

recherche. — Contrôle. — Arrêt rendu par la chambre des mises en

accusation. — Opposition et pourvoi en cassation formés par le pré-

venu. — Arrêt rendu par la Cour. — Pourvoi tardif. — Arrêt rendu

par la chambre des mises en accusation. — Opposition irrecevable. —

Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1° et 2° Le pourvoi en cassation, formé par le prévenu contre la décision
de la chambre des mises en accusation déclarant irrecevable l’opposition
faite contre l’arrêt ayant examiné la régularité des méthodes particu-
lières de recherche, est irrecevable, à défaut d’intérêt, lorsqu’un pourvoi
formé contre l’arrêt précité a déjà été déclaré irrecevable du chef de sa
tardivité. (C.I.cr., art. 235ter.)

(p.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 avril
2010 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation. 

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

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

II. Faits et antécédents de la cause.

Par arrêt du 19 décembre 2006, la cour d’appel de Gand, chambre
des mises en accusation, statuant en l’absence du demandeur, n’a pas
constaté d’irrégularités quant à la méthode particulière de recherche
d’observation.

Par actes du 16 avril 2008, le demandeur a formé opposition ainsi
qu’un pourvoi en cassation contre ledit arrêt du 19 décembre 2006.

Par arrêt du 23 décembre 2008, la Cour a déclaré ce pourvoi irre-
cevable du chef de tardivité.

Par arrêt du 29 avril 2010, la cour d’appel de Gand, chambre des
mises en accusation, a déclaré l’opposition irrecevable. 

Le pourvoi en cassation est actuellement dirigé contre ce dernier
arrêt. 

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir

1. Par arrêt du 19 décembre 2006, la chambre des mises en accusa-
tion a déjà constaté que la méthode particulière de recherche
d’observation a été mise en œuvre de manière régulière. Le pourvoi
en cassation dirigé contre cet arrêt a été rejeté de sorte que cette
décision reste maintenue.

Le pourvoi du demandeur est irrecevable à défaut d’intérêt. 
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Sur le moyen

2. Le moyen qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi, ne
nécessite pas de réponse.

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

Du 7 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Rieder, du barreau de
Gand.

N° 501

2e ch. — 8 septembre 2010

(RG P.08.1837.F).

1° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —

Pièces ou déclarations obtenues par l’administration fiscale. — Pré-

somption d’innocence. — Droit au silence. — Conséquence.

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

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

§1
er

. — Présomption d’innocence. — Droit au silence. — Pièces ou décla-

rations obtenues par l’administration fiscale. — Conséquence.

1° et 2° L’existence, dans un dossier répressif, de pièces ou de déclarations
obtenues par l’administration fiscale à la faveur d’une législation sanc-
tionnant d’une amende le défaut de collaborer, ne saurait violer le droit
au silence de la personne à charge de laquelle elles sont utilisées dans
le procès pénal ultérieur que si les données ainsi recueillies se confon-
dent avec la preuve des infractions mises à sa charge (1).

(b.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 21 décembre
2006 et 21 novembre 2008 par la cour d’appel de Liège, chambre cor-
rectionnelle.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 21 décembre 2006 :

(1) Voir Cass., 2 avril 2008, RG P.07.1744.F, Pas., 2008, n° 202.
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Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 21 novembre 2008 :

Sur le moyen

Quant à la première branche

Le demandeur soutient que la preuve administrée à sa charge a été
obtenue en violation de son droit au silence, dès lors qu’elle prend
appui sur des pièces ou déclarations obtenues par l’administration
fiscale à la faveur d’une législation sanctionnant d’une amende le
défaut de collaborer.

L’arrêt relève, certes, que les enquêteurs ont puisé des informa-
tions notamment dans les renseignements et documents communi-
qués par les agents de l’Inspection spéciale des impôts à l’occasion
de leur audition en qualité de témoins.

Mais l’arrêt constate également que les éléments de preuve soumis
à la juridiction par la partie poursuivante se fondent pour l’essentiel
sur les devoirs spécifiques effectués au cours de l’enquête pénale pro-
prement dite.

Les juges d’appel ont ainsi considéré que le facturier transmis par
le demandeur à l’administration fiscale ne se confondait pas avec la
preuve des infractions mises à sa charge, les éléments apportés par
l’Inspection spéciale des impôts n’ayant servi que de point de départ
aux investigations des enquêteurs.

La cour d’appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le demandeur a soutenu que la preuve avait été rapportée de
manière déloyale parce que le fonctionnaire fiscal s’est servi d’une
demande de renseignements formulée par des collègues dans le cadre
d’investigations en cours, pour solliciter des documents relatifs à
d’autres opérations fiscales.

Le moyen fait grief à l’arrêt de considérer que ce procédé ne revêt
aucun caractère déloyal, s’agissant d’un échange licite d’informations
entre fonctionnaires fiscaux à propos de leurs investigations respec-
tives.

Mais le grief de déloyauté élevé par le demandeur ne concerne que
l’obtention de pièces dont l’arrêt précise, par ailleurs, qu’elles ne se
confondent pas avec les preuves recueillies dans le cadre de l’enquête
pénale.

La considération critiquée étant dépourvue d’incidence sur la léga-
lité de la condamnation, le moyen, en cette branche, est irrecevable
à défaut d’intérêt.

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 deman-
deur aux frais.
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Du 8 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Loop, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 502

2e ch. — 8 septembre 2010

(RG P.09.0673.F).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage maté-

riel. Eléments et étendue. — Perte de revenus professionnels. —

Revenus de remplacement ou pension de retraite. — Prise en compte.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —

Généralités. — Accident. — Victime. — Dommage matériel. — Perte de

revenus professionnels. — Revenus de remplacement ou pension de

retraite. — Prise en compte.

1° et 2° Le dommage subi par la victime en raison de l’incapacité perma-
nente qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de
revenus professionnels résultant de cette incapacité; les revenus de rem-
placement ou la pension de retraite qui lui sont payés doivent être pris
en compte pour évaluer ce préjudice s’ils tendent à réparer le même dom-
mage que celui que visent les articles 1382 et 1383 du Code civil (1).

(a., c. c. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 17 mars 2009
par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.

La demanderesse société anonyme Axa Belgium fait valoir deux
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.

A. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur

l’action civile exercée contre la demanderesse par R. C. :
La demanderesse se désiste de son pourvoi au motif que la décision

n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’ins-
truction criminelle.

(1) Voir Cass., 29 novembre 2006, RG P.06.0068.F, Pas., 2006, n° 609.
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Mais le jugement attaqué épuise la juridiction du tribunal correc-
tionnel en accordant au défendeur l’indemnité définitive qu’il récla-
mait.

Le désistement étant entaché d’erreur, il n’y a pas lieu de le décré-
ter.

Sur le second moyen

Quant à la seconde branche

Le moyen reproche au jugement d’évaluer le dommage matériel
causé par l’incapacité permanente partielle subie par le défendeur
entre le 1er janvier 2001 et le 1er avril 2009, en prenant comme base
de calcul le traitement mensuel net qu’il aurait touché, et en s’abs-
tenant d’en déduire les indemnités de prépension perçues au cours de
la même période.

Le dommage subi par la victime en raison de l’incapacité perma-
nente qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte
de revenus professionnels résultant de cette incapacité.

Les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui sont
payés doivent être pris en compte pour évaluer ce préjudice s’ils ten-
dent à réparer le même dommage que celui que visent les articles
1382 et 1383 du Code civil.

Le jugement constate qu’à partir du 1er janvier 2001, le défendeur
a bénéficié du régime de la prépension jusqu’au 1er janvier 2009, date
de son accession à la pension.

Le jugement énonce que l’accident dans lequel la fille du défendeur
a péri a eu sur lui des répercussions morales et psychologiques. Il
ajoute que cet accident fut bien plus l’occasion de sa mise à la pré-
pension que la véritable et unique cause de celle-ci.

Ces considérations n’emportent pas l’affirmation que le demandeur
aurait été prépensionné même si l’accident ne s’était pas produit.

La demanderesse avait sollicité la prise en compte des indemnités
de prépension allouées au défendeur, en invitant le tribunal à les
déduire de la rémunération théorique de référence prise comme base
de calcul du dommage.

Le tribunal a évalué le dommage matériel subi du 1er janvier 2001
au 1er avril 2009 en ne tenant compte, par rapport à la rémunération
nette, que du taux d’incapacité fixé par l’expert médecin. Il n’a donc
pas pris les indemnités précitées en considération.

Le refus de la déduction sollicitée n’est pas légalement justifié à
défaut, pour les juges d’appel, d’avoir exclu que le payement des
indemnités de pré-pension tendait à la réparation du même dom-
mage.

Le moyen en sa seconde branche est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne saurait

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant que, sta-
tuant sur l’action civile exercée par R. C. contre la société anonyme
Axa Belgium, il condamne la demanderesse à payer au défendeur la
somme de 61.738,61 euros à titre de réparation du préjudice matériel
résultant de l’incapacité permanente partielle; rejette les pourvois
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pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement partiellement cassé; condamne la demanderesse
société anonyme Axa Belgium à la moitié des frais de son pourvoi,
le défendeur R. C. au surplus desdits frais et chacun des autres
demandeurs aux frais de son pourvoi; renvoie la cause, ainsi limitée,
au tribunal correctionnel de Verviers, siégeant en degré d’appel.

Du 8 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 503

2e ch. — 8 septembre 2010

(RG P.10.0523.F).

1° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément

moral. Unité d’intention. — Notion. — Harcèlement.

2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément

moral. Unité d’intention. — Elément matériel. — Harcèlement. —

Conditions. — Dérangement objectivement perturbateur.

1° et 2° Le délit de harcèlement consiste pour son auteur à avoir inten-
tionnellement adopté un comportement susceptible de porter gravement
atteinte à la tranquillité de la personne visée; pour cela, il faut que le
dérangement occasionné à celui qui s’en plaint puisse passer objective-
ment pour profondément perturbateur parce que dénué de toute justifi-
cation raisonnable (1). (C. pén., art. 442bis.)

(b. c. g.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

 Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 février 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

La demanderesse reproche à l’arrêt de violer l’article 442bis du Code
pénal, l’article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, inséré par l’article 5
de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence

(1) Voir Cass., 21 février 2007, RG P.06.1415.F, Pas., 2007, n° 107; Christophe Meu-

nier, «La répression du harcèlement», Rev. dr. pén., 1999, pp. 739-750.
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et le harcèlement moral ou sexuel au travail, les articles 128, 130,
135, 217 à 227 et 539 du Code d’instruction criminelle, et l’article 149
de la Constitution.

Il est fait grief à la chambre des mises en accusation d’avoir
confirmé le non-lieu dont le défendeur a bénéficié du chef de harcè-
lement, alors que l’arrêt relève l’existence d’une atteinte avérée à la
tranquillité de la plaignante et que, selon celle-ci, les charges
recueillies par l’instruction suffisent pour justifier le renvoi.

L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions
d’instruction statuant sur le règlement de la procédure.

La demanderesse n’indique pas en quoi la décision critiquée contre-
viendrait aux articles 135, 217 à 227 et 539 du Code d’instruction cri-
minelle, invoqués de manière imprécise.

Pour être punissable au titre de l’article 442bis du Code pénal,
l’auteur doit avoir intentionnellement adopté un comportement sus-
ceptible de porter gravement atteinte à la tranquillité de la personne
visée.

Il ne suffit pas que l’attitude d’un supérieur hiérarchique soit res-
sentie par son subordonné comme attentatoire à sa tranquillité, pour
tomber sous le coup de la loi pénale. Encore faut-il que le dérange-
ment occasionné à celui qui s’en plaint puisse passer objectivement
pour profondément perturbateur parce que dénué de toute justifica-
tion raisonnable.

Les motifs de l’arrêt reviennent à considérer que les atteintes
occasionnées à la tranquillité de la plaignante ne présentent pas le
caractère de gravité requis par l’article 442bis précité, pour constituer
le harcèlement qu’il réprime.

Pour contredire cette appréciation en fait, la demanderesse fait
valoir notamment que les notes et rapports d’évaluation défavorables
dont elle a fait l’objet n’étaient pas justifiés et lui ont occasionné
une dépression, que son directeur l’a mise violemment à la porte de
son bureau et qu’il a amené la Communauté française à ne pas
renouveler sa désignation temporaire.

La demanderesse invite ainsi la Cour à vérifier les éléments de fait
de la cause, ce qui n’est pas en son pouvoir.

Ayant constaté l’inexistence d’un des éléments constitutifs du délit
de harcèlement, la chambre des mises en accusation a répondu aux
conclusions de la demanderesse et légalement justifié sa décision de
ne pas renvoyer le défendeur, faute de charges suffisantes de ce chef,
devant le tribunal correctionnel.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux frais.

Du 8 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. De
Wolf, du barreau de Bruxelles et Mme Roland, du barreau de
Bruxelles.
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N° 504

2e ch. — 8 septembre 2010

(RG P.10.1058.F).

1° DÉFENSE SOCIALE. — Internement. — Condition. — Action thérapeu-

tique.

2° DÉFENSE SOCIALE. — Internement. — Exécution de la mesure. —

Poursuite dans un établissement organisé par le gouvernement. —

Légalité.

1° L’internement étant d’abord une mesure de sûreté, l’action thérapeu-
tique que cet état requiert n’est pas une condition mise par la loi à la
régularité de la privation de liberté même si celle-ci a pour objectif,
après la protection de la société, de prodiguer à l’interné les soins néces-
saires (1). (L. du 9 avril 1930, art. 1er et 7.)

2° L’exécution de la mesure d’internement ne devient pas illégale du seul
fait qu’elle se poursuit dans un des établissements organisés à cette fin
par le gouvernement, plutôt qu’au sein d’une autre institution spéciale-
ment désignée pour la thérapie qu’elle est susceptible d’appliquer (2). (L.
du 9 avril 1930, art. 14, al. 2.)

(r.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 27 mai 2010 par
la Commission supérieure de défense sociale.

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

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Le demandeur a soutenu devant la Commission supérieure de
défense sociale que sa détention n’était pas régulière au sens de
l’article 5.1, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, au motif qu’il ne reçoit pas le traite-
ment que son état requiert, notamment parce qu’il ne bénéficie pas
de soins psychologiques et psychothérapeutiques dispensés dans sa
langue.

Il est fait grief à la décision de ne pas répondre à cette défense
ou de n’y répondre qu’en violant l’article 5 précité, l’article 12 de la
Constitution et la loi de défense sociale du 9 avril 1930.

(1) Voir Cass., 20 janvier 1987, RG 1062, Pas., 1987, n° 291, et la note 1.
(2) Voir C.A., 30 juin 1999, n° 78/99.
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La loi susdite autorise l’internement d’un inculpé qui a commis un
fait qualifié crime ou délit et qui se trouve en état de démence ou
dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le
rendant incapable du contrôle de ses actions.

L’internement étant d’abord une mesure de sûreté, l’action théra-
peutique que cet état requiert n’est pas une condition mise par la
loi à la régularité de la privation de liberté même si celle-ci a pour
objectif, après la protection de la société, de prodiguer à l’interné
les soins nécessaires.

Les commissions de défense sociale puisent dans l’article 14,
alinéa 2, de la loi la faculté, et non l’obligation, d’ordonner, par déci-
sion spécialement motivée, le placement dans un établissement
approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. Il
en résulte que l’exécution de la mesure d’internement ne devient pas
illégale du seul fait qu’elle se poursuit dans un des établissements
organisés à cette fin par le gouvernement, plutôt qu’au sein d’une
autre institution spécialement désignée pour la thérapie qu’elle est
susceptible d’appliquer.

La Commission supérieure de défense sociale a répondu à la défense
reproduite au moyen en énonçant qu’il suffisait, pour statuer sur une
demande de mise en liberté, de vérifier, d’une part, si l’état mental
de l’interné s’est suffisamment amélioré et, d’autre part, s’il présente
des garanties de réadaptation sociale. La décision attaquée juge
qu’aucune de ces deux conditions, prévues à l’article 18 de la loi,
n’est remplie.

Par ces considérations, les juges d’appel, qui ne se sont pas appro-
priés la motivation du premier juge relative à un déficit thérapeu-
tique, ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le moyen repose sur l’affirmation que le demandeur ne reçoit pas
les soins adéquats, que son état de santé se détériore et que la déten-
tion constitue dès lors un traitement inhumain et dégradant. Il est
également fait grief à la décision de ne pas répondre à cette défense.

En tant qu’il requiert une vérification en fait des conditions d’exé-
cution de l’internement, alors que cet examen échappe au pouvoir de
la Cour, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la décision répond à la défense précitée en consi-
dérant que la circonstance que le demandeur ne s’exprime qu’en alle-
mand ne signifie pas que les autorités concernées n’aient pas pris
toutes les mesures utiles pour lui assurer les soins requis.

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 le pourvoi.
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Du 8 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Hissel, du barreau de Liège.

N° 505

2e ch. — 8 septembre 2010

(RG P.10.1485.F).

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Mandat d’arrêt européen émanant

d’un autre Etat membre. — Exécution. — Conditions. — Causes de

refus.

Ne constitue pas une cause de refus d’exécution du mandat d’arrêt euro-
péen, au titre de l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, la cir-
constance que la personne visée aurait à faire valoir sur le territoire de
l’Etat d’exécution, en tant que victime, des droits dont elle ne pourrait
plus assurer la mise en œuvre par suite de son transfert sur le territoire
de l’Etat d’émission. (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5°.)

(e.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 août 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Le moyen est pris de la violation de l’article 4, 5°, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen et de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Le demandeur soutient que l’exécution du mandat est
de nature à compromettre l’exercice de ses droits en tant que vic-
time d’une infraction commise sur le territoire du Royaume et dont
il entend y poursuivre les auteurs.

L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 prévoit le refus d’exé-
cution s’il y a des raisons sérieuses de croire que celle-ci aurait pour
effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne
concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur
l’Union européenne. Cette disposition renvoie à la Charte des droits
fondamentaux de l’Union, dont l’article 48.1 garantit le respect des
droits de la défense à tout accusé.
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Ne constitue dès lors pas une cause de refus d’exécution du mandat
d’arrêt européen, au titre de la disposition légale invoquée, la cir-
constance que la personne visée aurait à faire valoir sur le territoire
de l’Etat d’exécution, en tant que victime, des droits dont elle ne
pourrait plus assurer la mise en œuvre par suite de son transfert sur
le territoire de l’Etat d’émission.

Pour le surplus, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable
aux juridictions d’instruction statuant sur l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

L’arrêt répond aux conclusions du demandeur en adoptant les
motifs du réquisitoire du ministère public d’après lesquels les ren-
seignements de la police et le rapport du médecin font apparaître
qu’aucune contre-indication médicale ne s’oppose au transfert et à
l’incarcération sur le territoire de l’Etat d’émission.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen

Le demandeur invoque la violation de l’article 23 de la loi du
19 décembre 2003 qui permet au ministère public de surseoir tempo-
rairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses.

Comme son libellé l’indique, cette disposition ne concerne pas la
chambre des mises en accusation.

Etranger à la décision attaquée, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 8 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. Mme Bialek, du barreau de Bruxelles.

N° 506

1re ch. — 9 septembre 2010

(RG C.09.0291.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. —

Notion. — Moyen reposant sur une lecture inexacte des conclusions

d’appel.

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

conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale et

sociale). — Moyen déduit du défaut de motifs permettant à la Cour

d’exercer son contrôle de légalité. — Condition.
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3° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —

Moyen déduit du défaut de motifs permettant à la Cour d’exercer son

contrôle de légalité. — Condition.

4° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. —

Notion. — Moyen déduit du défaut de motifs permettant à la Cour

d’exercer son contrôle de légalité.

1° Lorsque, contrairement à ce que soutient le moyen, le demandeur n’a
pas fait valoir dans ses conclusions prises devant la cour d’appel un
moyen et que les dispositions dont le demandeur invoque la violation
par l’arrêt attaqué ne sont ni d’ordre public, ni impératives, le moyen
est nouveau, partant irrecevable (1).

2° et 3° Si l’article 149 de la Constitution requiert que la décision du juge
du fond contienne des motifs qui permettent à la Cour de cassation
d’exercer son contrôle de légalité, ce contrôle ne trouve à s’exercer que
sur des questions qui ont été soumises au juge du fond. (Const. 1994,
art. 149.)

4° Est nouveau le moyen qui reproche à l’arrêt de ne pas contenir des
motifs qui permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité sur
une question qui n’a pas été soumise au juge du fond.

arrêt.

(l. et crts c. d. et crts.)

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
8 juin 2005 et 10 janvier 2008 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent six
moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le quatrième défen-
deur en tant qu’il est dirigé contre lui et déduite du défaut d’intérêt

Les demandeurs et le quatrième défendeur n’ont pas eu d’instance
liée devant le juge du fond et celui-ci n’a pas prononcé de condam-
nation des demandeurs au profit de ce défendeur. 

La fin de non-recevoir est fondée.
Toutefois, la signification du pourvoi à ce défendeur vaut appel en

déclaration d’arrêt commun. 

(1) Voir Cass., 7 novembre 2008, RG C.07.0619.N, Pas., 2008, n° 620.
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Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
les premier et deuxième défendeurs et déduite de ce qu’il est nouveau

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les
demandeurs n’ont pas fait valoir devant la cour d’appel que le mon-
tant de 1.094.071,17 dollars canadiens payé par le quatrième défendeur
ne pouvait être pris en compte dans l’indemnisation qui revenait au
troisième demandeur que dans la mesure où celle-ci serait détermi-
née par les besoins effectifs qu’ils alléguaient, soit la présence d’une
infirmière 24 heures sur 24.

Dès lors, en tant qu’il reproche à l’arrêt de ne pas appliquer au
montant qu’il déduit au titre d’«intervention [du quatrième défen-
deur] pour les infirmières et le personnel soignant non qualifié», la
limitation à dix heures de soins infirmiers quotidiens qu’il utilise
afin de déterminer, en amont, la hauteur des droits auxquels la vic-
time peut prétendre, et, ainsi, de violer les articles 1349, 1353 et 1382
du Code civil, en déduisant du dommage globalisé de la victime pour
«l’aide par tierces personnes» des montants payés par le quatrième
défendeur pour des soins infirmiers qu’il n’admet pas au titre du
dommage réparable, le moyen, en cette branche, est nouveau.

Si l’article 149 de la Constitution requiert que la décision du juge
du fond contienne des motifs qui permettent à la Cour de cassation
d’exercer son contrôle de légalité, ce contrôle ne trouve à s’exercer
que sur des questions qui ont été soumises au juge du fond.

Le grief que le moyen, en cette branche, fonde sur cette disposition
constitutionnelle ne peut, dès lors, pas être soulevé pour la première
fois devant la Cour.

La fin de non-recevoir est fondée. 

Quant à la deuxième branche

L’arrêt ne considère pas que le troisième demandeur a admis que
les montants directement acquittés par le quatrième défendeur pour
les soins donnés par les infirmières ou le personnel soignant devaient
être déduits en totalité de l’indemnité réparant le dommage qu’il a
subi.

Le moyen, en cette branche, manque en fait. 

Quant à la troisième branche

L’arrêt qui, pour fixer le taux horaire moyen de l’infirmière à 18,92
dollars canadiens, se fonde sur les factures de l’ONSI, qui a fourni
le personnel soignant au troisième demandeur, documents qui men-
tionnent le nombre d’heures prestées et le coût unitaire d’infirmières
enregistrées et de personnel soignant moins qualifié, sur «la partie
prise en charge par les programmes 400 et 252 [du quatrième défen-
deur], et le solde à payer par le [troisième demandeur]», ne déduit
pas ce taux d’éléments qui ne sont pas susceptibles de le justifier,
partant, ne viole pas les dispositions légales visées au moyen, en
cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 
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Sur le deuxième moyen

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à
autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui
implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait
demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis.

Les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémen-
taire destinée à compenser le préjudice né de l’érosion monétaire et
celui né du retard de l’indemnisation.

L’arrêt qui, s’agissant des débours, considère que «l’allocation
d’intérêts compensatoires aux taux légaux successifs […] ôte toute
raison d’être à l’indexation de l’indemnité souhaitée par [le troisième
demandeur] pour compenser la dépréciation de la monnaie dès lors
que, d’un point de vue économique, le taux d’intérêt légal est fixé
en intégrant, dans une certaine mesure, ladite dépréciation»,
n’accorde pas au troisième demandeur la réparation intégrale du
dommage causé par la dépréciation monétaire.

Le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen

Il ressort de la réponse au deuxième moyen que l’arrêt qui, s’agis-
sant de l’aide par tierces personnes, considère que «l’allocation
d’intérêts compensatoires aux taux légaux successifs […] ôte toute
raison d’être à l’indexation de l’indemnité souhaitée par [le troisième
demandeur] pour compenser la dépréciation de la monnaie dès lors
que, d’un point de vue économique, le taux d’intérêt légal est fixé
en intégrant, dans une certaine mesure, ladite dépréciation»,
n’accorde pas au troisième demandeur la réparation intégrale du
dommage causé par la dépréciation monétaire.

Le moyen est fondé.

Sur le quatrième moyen

Il ressort du Moniteur belge du 5 mars 2007 que, «par arrêté royal
du 11 juillet 2006, entrant en vigueur à la date de la prestation de
serment, laquelle ne peut avoir lieu avant le 1er avril 2007, M. H.,
conseiller à la cour d’appel de Bruxelles, est nommé juge au tribunal
de première instance de Bruxelles et est en outre désigné au mandat
de président de ce tribunal pour un terme de sept ans».

Il ne se déduit pas de cet arrêté que M. H. est devenu président
du tribunal de première instance de Bruxelles dès le 1er avril 2007 et
qu’il a cessé à cette date d’exercer ses fonctions de président de la
septième chambre de la cour d’appel de Bruxelles.

Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt
attaqué du 10 janvier 2008 ne devait pas constater que le délibéré
aurait été achevé avant le 1er avril 2007.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen

L’arrêt attaqué du 10 janvier 2008 énonce que «la cour [d’appel]
avait notamment observé que les documents statistiques auxquels D.
C. se référait n’étaient pas produits et qu’il lui était dès lors impos-
sible d’en vérifier la pertinence et la fiabilité alors qu’une telle véri-
fication s’imposait», et que la réouverture des débats devait per-
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mettre aux parties concernées «d’apporter des éclaircissements
complémentaires au sujet du préjudice économique, passé et futur,
[du troisième demandeur] et à [la deuxième défenderesse] de faire
valoir ses observations à ce sujet».

Dans ses deuxièmes conclusions additionnelles de synthèse d’appel,
qui, selon le troisième demandeur, «ont pour objet de répondre aux
conclusions prises par les autres parties», celui-ci déduit de la jonc-
tion à son dossier du numéro de février 2006 de la revue Capital que
«les chiffres de Madame C. sont d’une parfaite modération» et que
«les critiques que [les deux premiers défendeurs] formulent en des
termes particulièrement désobligeants à l’égard du rapport de
Madame C. démontrent tout simplement [qu’ils] font preuve d’une
ignorance totale des réalités économiques et sociales».

L’arrêt attaqué, qui, après avoir examiné les informations complé-
mentaires fournies par D. C. et exposé les motifs pour lesquels les don-
nées statistiques qu’elle utilise ne suffisent pas à expliquer, de
manière vérifiable, l’estimation qu’elle fait du revenu qu’aurait pro-
mérité le troisième demandeur depuis la date de l’accident jusqu’en
2002, considère que les critères retenus par la deuxième défenderesse
manquent de pertinence, celle-ci opérant des choix tout aussi sujets
à caution que ceux du troisième demandeur, et décide «qu’il convient
[...], à défaut d’éléments permettant une évaluation plus précise, de
déterminer le salaire médian d’une profession moyenne que [le troi-
sième demandeur] aurait été susceptible d’exercer», n’était pas tenu
de répondre plus amplement aux arguments tirés du numéro de février
2006 de la revue Capital et ne constituant pas des moyens distincts.

Pour le surplus, la violation de l’article 1382 du Code civil est déduite
de la violation, alléguée en vain, de l’article 149 de la Constitution.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le sixième moyen

L’arrêt attaqué du 10 janvier 2008 relève que «[la deuxième défen-
deresse] souligne [...], à juste titre, que la cour [d’appel] a entériné
les données chiffrées qu’elle a proposées afin de calculer le solde res-
tant dû» au troisième demandeur lorsque, s’agissant du préjudice
passé, elle a statué en ce qui concerne l’«aide par tierces personnes».

L’arrêt constate que, «en s’appuyant sur les données utilisées dans
le cadre de l’examen de ce préjudice pour le passé, [la deuxième
défenderesse] retient, pour l’année 2002, un coût annuel pour les
‘soins infirmiers’ de 113.150 dollars canadiens et pour ‘l’aide person-
nelle’ de 175.200 dollars canadiens dont elle déduit l’intervention [du
quatrième défendeur], soit 130.109,78 dollars canadiens, et de la [troi-
sième défenderesse], soit 33.243 dollars canadiens, ce qui laisse un
solde de 124.997,22 dollars canadiens», et considère que «[la deuxième
défenderesse] propose [...], à bon droit, de fixer la rente mensuelle
forfaitaire indexée à 10.500 dollars canadiens».

L’arrêt n’était dès lors pas tenu de répondre aux troisièmes conclu-
sions sur réouverture des débats du troisième demandeur qui faisait
valoir que, d’après une facture des services de santé GEM du 17 août
2005, le tarif horaire d’une infirmière était de 51,55 dollars canadiens, qui
étaient devenues sans pertinence en raison de sa décision antérieure.

Pour le surplus, la violation de l’article 1382 du Code civil est déduite
de la violation, alléguée en vain, de l’article 149 de la Constitution.
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Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 8 juin 2005 en tant
qu’il statue sur les demandes d’indexation des indemnités de 512.630,65
et de 212.696,54 dollars canadiens qu’il alloue pour réparer le préjudice
passé relatif aux débours et le préjudice résultant du recours à l’aide
de tierces personnes; rejette le pourvoi pour le surplus; déclare le pré-
sent arrêt commun à Crown in the right of Ontario; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; condamne les demandeurs aux deux tiers des dépens; réserve
le surplus de ceux-ci pour qu’il y soit statué par le juge du fond; ren-
voie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.

Du 9 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch, MM. Maes et Lefèbvre.

N° 507

1re ch. — 10 septembre 2010

(RG F.08.0086.N).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —

Revenus divers. — Bénéfices ou profits fortuits. — Apport dans une

société. — Conditions. — Bien incorporel.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —

Revenus divers. — Bénéfices ou profits fortuits. — Apport dans une

société. — Conditions. — Valeur de l’apport anormale.

3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —

Revenus divers. — Bénéfices ou profits fortuits. — Exemption d’impôt. —

Opérations de gestion normale du patrimoine privé. — Notion.

1° Un apport dans une société peut constituer une opération au sens de
l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, même si l’apport
consiste dans un bien incorporel tel que le know-how (1). (C.I.R. 1992,
art. 90, 1°.)

2° Pour apprécier si un apport procure ou non un bénéfice ou un profit
au sens de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il
suffit que le bénéfice résulte entièrement de l’opération d’apport, sans
qu’il soit requis que la valeur d’apport soit tout à fait anormale, c’est-
à-dire qu’elle soit supérieure à la valeur proprement dite au moment de
l’apport (1). (C.I.R. 1992, art. 90, 1°.)

3° Pour bénéficier de l’exemption d’impôt prévue par l’article 90, 1° du Code
des impôts sur les revenus 1992 pour les opérations de gestion normale du
patrimoine privé, ce patrimoine doit consister en biens immobiliers, valeurs
de portefeuille ou objets mobiliers et les biens incorporels sont, dès lors
exclus pour bénéficier de cette exemption (1). (C.I.R. 1992, art. 90, 1°.)

(d. et h. c. état belge.)

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

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mai
2007 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns 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, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. L’article 90, liminaire et 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il était applicable en l’espèce, dispose que les revenus
divers sont, sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les
bénéfices ou profits quelle que soit leur qualification, qui résultent,
même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations
ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en
dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des
opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en
biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.

Il résulte des termes généraux de l’article 90, 1°, du Code des
impôts sur les revenus 1992 qu’un apport dans une société peut
constituer une opération visée par cet article et que cela n’est nul-
lement exclu parce que l’apport consisterait dans un bien incorporel,
tel que le know-how.

2. Cela n’empêche toutefois pas qu’il faut toujours examiner si une
telle opération a procuré un bénéficie ou un profit au sens de la dis-
position légale précitée.

3. L’appréciation de l’existence d’un bénéfice ou d’un profit ne
requiert pas que «la valeur de l’apport soit tout à fait anormale,
c’est-à-dire qu’elle soit supérieure à la valeur proprement dite au
moment de l’apport». Il suffit, comme l’a décidé l’arrêt attaqué, que
le bénéfice résulte entièrement de l’opération d’apport.

4. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de la foi due

au rapport des reviseurs qui a été cité, il se déduit entièrement de
la violation de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992 invoquée en vain.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen

6. Le moyen critique la décision des juges d’appel que l’opération
d’apport ne faisait pas partie des opérations de gestion normale d’un
patrimoine privé de sorte que l’hypothèse d’exemption ne peut être
retenue.
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7. En vertu de l’article 90, 1°, précité du Code des impôts sur les
revenus 1991, le patrimoine privé doit consister en biens immobiliers,
valeurs de portefeuille ou objets mobiliers et les biens incorporels
sont, dès lors, exclus pour bénéficier de l’exemption d’impôt.

8. Les demandeurs n’invoquent pas devant la Cour que, suivant
cette interprétation, cet article viole la Constitution. La Cour n’est
pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle.

9. Lorsque la Cour n’est pas tenue de poser une question préjudi-
cielle proposée à l’appui du grief dès lors que le moyen n’invoque pas
de contradiction entre une loi et la Constitution, le moyen qui
reproche à la décision attaquée de n’avoir pas posé de question pré-
judicielle ne peut entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 10 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete,
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Vanbiervliet et Speecke, du barreau de Courtrai.

N° 508

1re ch. — 10 septembre 2010

(RG F.09.0042.N).

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Faute. — Etat. — Inter-

vention législative fautive. — Appréciation par le juge. — Portée.

La responsabilité du législateur pour avoir adopté une législation fautive
requiert une appréciation propre au juge saisi de la demande de
condamner l’État sur la base d’un acte illicite; le simple renvoi à un
arrêt de la Cour constitutionnelle qui a décelé lors d’une question pré-
judicielle une contradiction entre la loi et la Constitution sur la base
de la situation du droit au moment où elle statue, ne suffit pas comme
appréciation propre. (C. civ., art. 1382.)

(état belge c. c.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

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, le demandeur présente trois moyens.
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer.

2. L’État peut, en règle, être tenu responsable d’une intervention
ou omission législative fautive. Il appartient au juge d’examiner si
l’État a agi comme le ferait un législateur normalement prudent et
diligent.

3. La décision prise par la Cour constitutionnelle dans le cadre
d’une question préjudicielle qu’une disposition légale est contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution n’implique pas encore qu’il
est établi que le législateur a commis une faute au sens de l’article
1382 du Code civil.

4. La responsabilité du législateur pour avoir adopté une législation
fautive requiert une appréciation propre du juge saisi de la demande
de condamner l’État sur la base d’un acte illicite. Le simple renvoi
à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a décelé lors d’une ques-
tion préjudicielle une contrariété entre la loi et la Constitution sur
la base de l’état du droit au moment où elle a statué, ne suffit pas
comme appréciation propre.

5. Les juges d’appel ont énoncé que la Cour constitutionnelle a
constaté dans un arrêt préjudiciel du 9 décembre 1998 que l’article
34, §1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole la Consti-
tution. Ils ont considéré que la constatation par cette Cour qu’une
disposition est contraire à la Constitution signifie nécessairement
que le comportement fautif est établi dans le chef du législateur.

Ainsi, ils n’ont pas légalement motivé leur décision.
Le moyen est fondé.

Quant aux autres griefs

6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus éten-
due.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il
statue sur les dommages-intérêts réclamés pour les exercices d’impo-
sition 1991 à 1994 et sur les dépens; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 10 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete,
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et Kirkpatrick.
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N° 509

1re ch. — 10 septembre 2010

(RG F.09.0061.N).

1° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Traités bilaté-

raux. — Succession d’États. — Coutume internationale.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Traités internationaux. —

Effet en droit interne.

3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. —

Conventions pour éviter la double imposition des revenus. — Conven-

tion avec l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Applica-

bilité entre la Belgique et l’Ouzbékistan.

4° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Opposabilité aux

justiciables. — Obligation de publication au Moniteur belge.

5° LANGUES (EMPLOI DES). — Divers. — Matière législative. — Publi-

cation d’un traité. — Règles applicables. — Portée.

1° Contrairement aux traités qui créent des situations objectives, il n’existe
aucune règle coutumière internationale suivant laquelle les traités bila-
téraux ne sont pas transférés automatiquement à l’État nouveau en cas
de succession d’État.

2° Il n’existe pas de principe général du droit suivant lequel une conven-
tion internationale n’a pas d’effet en droit interne si cette convention
n’a pas d’effet dans l’ordre juridique international.

3° De la combinaison de l’article 3.1 de la convention pour éviter la double
imposition des revenus et sur la fortune conclue avec l’Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques du 17 décembre 1987 et de l’accord conclu
le 10 mars 1992 avec la République d’Ouzbékistan, il ressort que la
convention du 17 décembre 1987 continuait à s’appliquer entre la Bel-
gique et l’Ouzbékistan tant qu’il n’y était pas dérogé par la conclusion
d’un nouvel accord, impliquant de ce fait que la souveraineté étatique
de l’Ouzbékistan n’a pas été méconnue. (Conv. du 17 décembre 1987
avec l’U.R.S.S., art. 3.1.)

4° et 5° L’article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues
en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée
en vigueur des textes légaux et réglementaires n’exige pas que toute
convention internationale doit être publiée au Moniteur belge pour être
opposable aux justiciables. (L. du 31 mai 1961, art. 8.)

(société anonyme s.b.c.t. sotramar c. état belge.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
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II. Les moyens de cassation.

Dans sa requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il
n’existe aucune règle coutumière internationale suivant laquelle,
contrairement aux traités qui créent des situations objectives, les
traités bilatéraux ne sont pas transférés automatiquement à l’État
nouveau en cas de succession d’État.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
2. L’article 3.1 de la Convention entre le gouvernement du Royaume

de Belgique et le gouvernement de l’Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques pour éviter la double imposition des revenus et sur
la fortune, signée à Bruxelles le 17 décembre 1987 et approuvée par
la loi du 8 novembre 1990, dispose qu’elle s’applique au territoire de
chaque Etat contractant, y compris sa mer territoriale, à sa zone
économique et aux régions du plateau continental qui s’étendent au-
delà de la mer territoriale de chaque Etat contractant sur lesquels
il exerce, conformément au droit international, des droits souverains
aux fins de recherche et d’exploitation des ressources naturelles de
ces régions.

L’accord conclu le 10 mars 1992 entre le gouvernement du Royaume
de Belgique et le gouvernement de la République d’Ouzbékistan rela-
tif à l’établissement de relations diplomatiques dispose que les
accords conclus entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
et le Royaume de Belgique et l’Union économique belgo-luxembour-
geoise — pour autant que ces accords ne soient pas contraires à la
législation et aux intérêts des deux pays — demeurent en vigueur
jusqu’à leur remplacement par des accords bilatéraux.

3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées de la
convention du 17 décembre 1987 et de l’accord du 10 mars 1992 que
la convention du 17 décembre 1987 continuait à s’appliquer entre la
Belgique et l’Ouzbékistan tant qu’il n’y était pas dérogé par la
conclusion d’un nouvel accord, impliquant de ce fait que la souve-
raineté étatique de l’Ouzbékistan n’a pas été méconnue.

N’est pas de nature à porter atteinte à ce qui précède, le fait que,
conformément à l’accord du 10 mars 1992, les accords conclus entre
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et le Royaume de
Belgique et l’Union économique belgo-luxembourgeoise restent en
vigueur jusqu’à leur remplacement par des accords bilatéraux pour
autant que ces accords ne soient pas contraires à la législation et
aux intérêts des deux pays.

4. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, soutient que
l’applicabilité de la convention du 17 décembre 1987 ne peut être
transférée que par une succession d’État aux relations entre le défen-
deur et l’Ouzbékistan sur la base d’une expression de volonté des
deux États et que l’accord du 10 mars 1992 ne constitue pas une telle
expression de volonté mais seulement une convention cadre qui ne
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confirme nullement l’applicabilité de la convention du 17 décembre
1987 à la relation entre la Belgique et l’Ouzbékistan, il ne peut être
accueilli.

5. L’article 2 du Protocole additionnel conclu le 17 avril 1998 à
Tachkent amendant la Convention entre le Royaume de Belgique et
la République d’Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et
à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur
la fortune, dispose que la convention conclue entre ces deux pays le
14 novembre 1996 est applicable en Belgique aux impôts dus à la
source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du
1er janvier 1997, aux autres impôts établis sur des revenus de périodes
imposables commençant à partir du 1er janvier 1997, aux impôts sur
la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier
1997.

Il peut uniquement être déduit de ce protocole additionnel que les
gouvernements respectifs ont trouvé une solution afin de résoudre les
difficultés nées de la communication faite par l’Ouzbékistan le
26 août 1997 que l’accord de 1987 n’était pas applicable.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, soutient que
l’entrée en vigueur au 1er janvier 1997 de la convention sur la double
imposition du 14 novembre 1996 est impossible en raison de la
convention du 17 décembre 1987 qui reste applicable entre la Belgique
et l’Ouzbékistan en vertu de l’accord du 10 mars 1992, il manque en
droit.

Quant à la deuxième branche

6. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il
n’existe pas de principe général du droit suivant lequel une conven-
tion internationale n’a pas d’effet en droit interne si cette conven-
tion n’a pas d’effet dans l’ordre juridique international.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
7. Le moyen, en cette branche, suppose, par ailleurs que les juges

d’appel ont conféré à la convention internationale signée à Bruxelles
le 17 décembre 1987 un effet que cette convention n’a pas dans l’ordre
juridique international.

Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d’appel ont
considéré qu’à la lumière du droit belge, la convention du 17
décembre 1987 était applicable, quelle que soit son applicabilité en
droit international.

8. Après avoir souligné qu’il peut être déduit de l’accord du 10 mars
1992 «qu’en l’espèce, en ce qui concerne ses relations avec la Bel-
gique, l’Ouzbékistan, en tant qu’État, se considérait comme le suc-
cesseur de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, de sorte
qu’en vertu du droit international, l’Ouzbékistan était tenue, en
appliquant la réserve faite par cet État, d’observer les traités inter-
nationaux conclus avec la Belgique» et que l’ensemble des circons-
tances de cette cause indique en outre «qu’en vertu du droit inter-
national, dans la période actuellement mise en cause, l’Ouzbékistan
aurait en principe, eu égard à la réserve précitée, toujours été tenue,
en vertu des conventions sur la double imposition applicables, d’exo-
nérer en principe les revenus perçus par un résident de la Belgique»,
les juges d’appel ont considéré qu’en vertu de l’accord du 10 mars
1992, en tant qu’État contractant, la Belgique pouvait supposer que
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les conventions internationales serait observées, sous la réserve pré-
citée.

En considérant ensuite que l’administration fiscale ne peut appré-
cier qu’à la lumière du droit belge si, suivant l’interprétation de
cette administration fiscale nationale, une compétence de perception
pouvait naître ou exister pour l’Ouzbékistan sur le revenu perçu par
la demanderesse en Ouzbékistan et si, suivant ce point de vue, l’Ouz-
békistan était ou non compétente pour imposer le revenu perçu par
la demanderesse, les juges d’appel ont examiné l’application éven-
tuelle à la lumière du droit belge de la réserve conférée par l’accord
du 10 mars 1992 à la Belgique et à l’Ouzbékistan, permettant aux
deux pays de laisser les conventions conclues entre la Belgique et
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sans application si
elles sont contraires à la législation et aux intérêts des deux pays.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, repose sur une lec-
ture erronée de l’arrêt attaquée, il manque en fait.

Quant à la troisième branche

9. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 167 de la
Constitution coordonnée de 1994, non applicable au moment de la
conclusion de l’accord du 10 mars 1992, le moyen, en cette branche,
est irrecevable.

10. L’article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des lan-
gues en matière législative, à la présentation, à la publication et à
l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires dispose :
«Lorsqu’il y a lieu à publication d’un traité auquel la Belgique est
partie, cette publication se fait par la voie du Moniteur belge dans
un texte original avec traduction française ou néerlandaise. Dans le
cas où un texte original n’a pas été établi en français ou en néer-
landais, la traduction dans les deux langues est également publiée au
Moniteur belge».

Dans la mesure où il suppose qu’en application de cette disposition
légale toute convention internationale doit être publiée au Moniteur
belge pour être opposable aux justiciables, le moyen, en cette
branche, manque en droit.

Quant à la quatrième branche

11. Sans être critiqués à cet égard, les juges d’appel ont considéré
que l’administration fiscale belge ne peut pas être considérée comme
une autorité compétente pour fournir des renseignements sur l’appli-
cabilité de la convention sur la double imposition conclue avec
l’ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques en vertu du
droit interne ouzbek.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen

12. Le moyen qui suppose entièrement que les juges d’appel ont
admis l’existence d’une faute dans le chef du défendeur, repose sur
une lecture inexacte de l’arrêt attaqué et manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.
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Du 10 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete,
président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick et De Bruyn.

N° 510

1re ch. — 10 septembre 2010

(RG F.09.0063.N).

1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de

départ. Fin). — Créances contre l’Etat. — Délai de prescription quin-

quennal. — Portée.

2° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Généralités. — Recouvrement

de l’impôt. — Impôt recouvert à tort à charge de l’épouse. — Répéti-

tion. — Délai de prescription.

3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du

Trésor public. — Recouvrement de l’impôt. — Impôt recouvert à tort

à charge de l’épouse. — Répétition. — Délai de prescription.

1° Le délai de prescription de l’article 100, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal
du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de
l’Etat vaut pour toutes les créances qui ne constituent pas des dépenses
fixes pour l’Etat, sauf s’il s’agit de créances qui sont soumises à un
délai de prescription spécial en vertu d’une disposition légale déroga-
toire. (A.R. du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°.)

2° et 3° La restitution d’une somme perçue en violation de l’article 295,
§1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1964 et de l’article
394, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue
pas une dépense fixe pour l’État, de sorte que l’action tendant à obtenir
la restitution de cette somme tombe sous l’application du délai de pres-
cription quinquennal de l’article 100, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du
17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État.
(C.I.R. 1964, art. 295, §1er, al. 2; C.I.R. 1992, art. 394, §1er, al. 2; A.R.
du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°.)

(état belge c. v.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 janvier
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
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Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 172 de la Constitution;

— articles 23 à 27 inclus du Code judiciaire;

— articles 1235, 1376, 1377 et 2262bis, §1er, du Code civil;

— articles 211, §2, 267 à 286 inclus, 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964) coordonné par l’arrêté royal du 26 février 1964;

— articles 304, 366 à 385 inclus, 394 du Code des impôts sur les revenus 1992
coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992, approuvé par la loi du 12 juin
1992, articles 304, 366 à 385 inclus, avant leur modification ou leur abrogation
par la loi du 15 mars 1999, article 394 tant avant qu’après sa modification par
la loi du 4 mai 1999;

— articles 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat du
17 juillet 1991, avant son abrogation par les articles 127 et 133 de la loi du
22 mai 2003, article 133 tel qu’il a été modifié par l’article 97 de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006 et article 2 de la loi du 21 décembre 2007.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare fondée la demande de la défenderesse tendant à la
restitution d’une somme de 96.997,39 euros et condamne le demandeur à res-
tituer cette somme à la défenderesse, majorée des intérêts à partir du 23 juin
2001 et des intérêts judiciaires.

L’arrêt attaqué déclare que cette demande en restitution n’est pas soumise
à l’application du délai de prescription prévu par l’article 100, 1°, de l’arrêté
royal du 17 juillet 1991 et doit être considérée comme une action personnelle
à laquelle s’applique le délai de prescription de l’article 2262bis, §1er, du Code
civil, soit 10 ans, de sorte que la demande de la défenderesse, introduite par
citations des 5 et 6 septembre 2001, n’est pas prescrite : 

«La demande en restitution est-elle prescrite?

Les articles 100 et 101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comp-
tabilité de l’Etat (auparavant articles 1er et 2 de la loi du 6 février 1970) déter-
minent la prescription des créances à charge de l’Etat.

Selon le demandeur, la demande de la défenderesse tendant au rembourse-
ment de la somme de 3.912.865 francs ou 96.977,39 euros est prescrite en vertu
de l’article 100, 1°, des lois précitées.

Au contraire, la défenderesse fait valoir qu’il ressort clairement des travaux
préparatoires de la loi du 6 février 1970 que l’article 100 des lois coordonnées
du 17 juillet 1991 ne s’applique pas à la restitution d’impôts (Doc. parl.,
Chambre, séance 1966-67, n° 408/5, 3 : ‘Les procédures en matière de rembour-
sement d’impôts directs ou indirects tombent hors du champ du présent pro-
jet’).

Il ressort clairement des pièces produites et notamment de la lettre du rece-
veur du 18 avril 2001, que les sommes d’argent provenant de la vente du bien
immobilier (que la défenderesse possédait pour moitié avec son frère à la suite
d’une succession) ont été utilisées à tort pour payer aussi la part de l’ex-époux
de la défenderesse dans la totalité des impôts.

Le paiement qui a été effectué par le notaire le 22 mai 1995 — certes sous
réserve — concerne bien un paiement d’impôts.

La défenderesse invoque à juste titre qu’il ressort clairement des travaux
préparatoires que le législateur ne voulait pas que les procédures en restitu-
tion d’impôts payés indûment soient soumises à la loi sur la comptabilité de
l’Etat.
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La demande de la défenderesse est une demande en restitution d’impôts
payés indûment et a été formulée en tant que telle. L’article 100 de la loi du
17 juillet 1991 ne s’applique, dès lors, pas à cette demande.

Le délai de prescription de droit commun s’applique à la demande de la
défenderesse.

La défenderesse a toujours fondé sa demande en restitution sur l’article 394
du Code des impôts sur les revenus 1992 en vertu duquel l’impôt ou la quotité
de l’impôt afférent aux revenus de l’un des conjoints (en l’espèce Fobelets) qui
sont considérés comme étant acquis à titre personnel pour l’établissement de
l’impôt, ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l’autre conjoint
lorsque celui-ci peut établir qu’ils proviennent d’une succession.

Il n’est pas contesté en l’espèce et il ressort clairement des pièces produites
(à savoir la correspondance) que la part de l’ex-conjoint de la défenderesse
dans les impositions des exercices 1983 à 1988 inclus a été payée par des
sommes provenant de la vente d’un bien propre de la défenderesse.

Se fondant sur l’article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992, la
défenderesse réclame la restitution de la somme qui a été recouvrée à titre
d’impôt sur sa part héréditaire.

L’action de la défenderesse est, dès lors, une action personnelle à laquelle
s’applique le délai de prescription de l’article 2262bis, §1er, du Code civil, soit
dix ans.

Dès lors que la défenderesse a introduit la demande par citation des 5 et
6 septembre 2001, il n’y a pas prescription (...)».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Griefs

Troisième branche

1. Conformément à l’article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’Etat, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans
préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, régle-
mentaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être
produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas
été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire
au cours de laquelle elles sont nées.

Ce délai de prescription de cinq ans vaut en principe pour toutes les
créances à charge de l’Etat qui ne constituent pas une dépense fixe, sauf dis-
position contraire.

2. Conformément à l’article 1235, alinéa 1er, du Code civil, tout paiement sup-
pose une dette de sorte que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répé-
tition (voir aussi les articles 1376 et 1377 du Code civil).

Une action en restitution d’un paiement indu trouve son fondement juri-
dique dans la loi et ne doit répondre qu’à deux conditions, d’une part, un paie-
ment, d’autre part, le fait qu’il ait été fait indûment.

Une action dirigée contre l’Etat en restitution d’un paiement indu ne
constitue pas une dépense fixe pour l’Etat et, à défaut de disposition
contraire, est soumise au champ d’application du délai de prescription de cinq
ans prévu par l’article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de
l’Etat.

3. L’article 295, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1964),
actuellement article 394, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose que :

Toutefois, la quotité de l’impôt afférente aux revenus de l’un des conjoints
qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial ainsi que le pré-
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compte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l’un d’eux
ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l’autre conjoint lorsque
celui-ci peut établir :

«1° qu’il les possédait avant le mariage;

2° ou qu’ils proviennent d’une succession ou d’une donation faite par une
personne autre que son conjoint;

3° ou qu’il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de
semblables biens;

4° ou qu’il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu
de son régime matrimonial».

L’action par laquelle un contribuable, sur la base de l’article 295, §1er,
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1964), actuellement article 394,
§1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, réclame au demandeur
la restitution des impôts recouvrés sur ses biens propres, mais qui concernent
des revenus de son conjoint qui lui sont propres en vertu du régime matri-
monial conventionnel, a pour objet un payement indu.

4. L’arrêt attaqué n’a pas contesté que :

— le montant dont la défenderesse réclamait la restitution concernait les
impôts recouvrés par le demandeur sur des sommes provenant de la vente d’un
bien propre de la défenderesse provenant d’une succession (…); ces impôts
n’ont pas été réclamés par la défenderesse dans le cadre légal relatif à la res-
titution de l’impôt, comme prévu par les articles 211, §2, du Code des impôts
sur les revenus (1964) (actuellement article 304 du Code des impôts sur les
revenus 1992), 277 du Code des impôts sur les revenus (1964) (actuellement
article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992), 267 à 286 inclus du Code
des impôts sur les revenus (1964) (actuellement articles 366 à 385 inclus du
Code des impôts sur les revenus 1992) (…);

— que ces impôts ont été perçus sur des revenus qui, sur la base du régime
matrimonial adopté, étaient propres au conjoint de la défenderesse;

— que, eu égard à l’article 295, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus (1964), actuellement article 394, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur
les revenus 1992, les sommes provenant de la vente d’un bien propre à la défen-
deresse provenant d’une succession, ne pouvaient être utilisées par le deman-
deur pour recouvrer lesdits impôts (...);

— que, dès lors, ces sommes ont été payées indûment par la défenderesse.

Il ressort de ces constatations de l’arrêt attaqué que la demande de la
défenderesse, qui selon l’arrêt attaqué était «une demande en restitution
d’impôts», avait en réalité pour objet une action résultant d’un paiement
indu, qui était soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 100,
1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat et pas à la prescription
décennale de l’article 2262bis, §1er, du Code civil comme il a été décidé à tort
par l’arrêt attaqué.

5. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas légalement décidé qu’eu égard à
l’article 2262bis, §1er, du Code civil, l’action de la défenderesse en restitution
de la somme de 96.997,15 euros n’était pas encore prescrite lorsqu’elle a été
introduite par citations des 5 et 6 septembre 2001, alors que cette action avait
pour objet un paiement indu qui a été introduite en dehors du cadre fiscal
«d’une restitution d’impôts» et était, dès lors, soumise à la prescription quin-
quennale de l’article 100, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat
de sorte que l’action de la défenderesse a été introduite en dehors du délai
de prescription applicable (violation des articles 172 de la Constitution, 100,
1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, 1235, 1376, 1377, 2262bis,
§1er, du Code civil, 211, §2, 267 à 286 inclus, 295, §1er, alinéa 2, du Code des
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impôts sur les revenus (1964), 304, 366 à 385 inclus du Code des impôts sur les

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
revenus 1992, 394, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992).

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la troisième branche

1. L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat
dispose que : «Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de
l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispo-
sitions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :

1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées
par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans
à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de
laquelle elles sont nées; 

2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°,
n’ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq
ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles ont
été produites;

3° toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le
délai de dix ans à partir du premier janvier de l’année pendant
laquelle elles sont nées.

Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à
la prescription décennale; elles doivent être payées à l’intervention
de la Caisse des dépôts et consignations».

2. Le délai de prescription de l’article 100, alinéa 1er, 1°, vaut pour
toutes les créances qui ne constituent pas des dépenses fixes pour
l’Etat, sauf s’il s’agit de créances qui sont soumises à un délai de
prescription spécial en vertu d’une disposition légale dérogatoire.

Cet article exclut l’application des délais de prescription de droit
commun parmi lesquels celui de l’article 2262bis, §1er.

3. La restitution d’une somme perçue en violation de l’article 295,
§1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1964) et de l’article
394, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne consti-
tue pas une dépense fixe pour l’Etat.

4. Les juges d’appel n’ont pu décider légalement que la prescription
de l’action litigieuse, qui tendait à obtenir la restitution de la
somme payée par la défenderesse dans le cadre des impositions liti-
gieuses, était soumise à l’application du délai de prescription de
l’article 2262bis, §1er, précité.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 10 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete,
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. De Bruyn et Crommen, du barreau d’Anvers.

N° 511

1re ch. — 10 septembre 2010

(RG F.09.0121.N).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —

Revenus professionnels. — Charges professionnelles. — Commissions

non justifiées. — Déductibilité.

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

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

§1
er

. — Champ d’application. — Contentieux fiscaux.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

§1
er

. — Champ d’application. — Contentieux fiscaux. — Cotisation spé-

ciale sur les commissions secrètes.

4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Impositions dis-

tinctes — Divers. — Cotisation spéciale sur les commissions

secrètes. — Conv. D.H., article 6. — Applicabilité.

1° En application de l’article 47, §1er, du Code des impôts sur les revenus
1964, certaines charges telles que les commissions qui constituent pour
les bénéficiaires des revenus professionnels ne peuvent être qualifiées de
frais professionnels que s’il en est justifié par la production de fiches
individuelles et de relevés récapitulatifs établis et remis dans les formes
et délais déterminés par le Roi; lorsque ces frais ne sont pas justifiés
de cette manière, il peut être présumé que le travailleur a été payé sans
retenue des cotisations sociales et ces frais ne sont, dès lors, pas déduc-
tibles. (C.I.R. 1964, art. 47, §1er; C.I.R. 1992, art. 57, 1°.)

2° L’article 6, §1er la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’est pas applicable aux litiges sur les droits
et obligations en matière fiscale, sauf si une procédure en matière fiscale
entraîne ou peut entraîner une peine prononcée suite à une action
publique au sens de cette disposition. (Conv. D.H., art. 6, §1er.)

3° et 4° Dans la mesure où la cotisation spéciale sur les commissions
secrètes tend à indemniser la perte de l’impôt et des cotisations sociales,
elle n’a pas de caractère pénal et l’article 6 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas
applicable (1). (Conv. D.H., art. 6; C.I.R. 1992, art. 219; C.I.R. 1964,
art. 132.)

(société coopérative à responsabilité limitée achturenhuis 
c. état belge.)

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

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 juin
2009 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen, qui a trait à l’exercice d’imposition 1989, reproche aux
juges d’appel d’avoir décidé que le grief relatif à l’application des
articles 47, §1er et 132 du Code des impôts sur les revenus (1964) était
nouveau et qu’ils ne pouvaient, dès lors, plus l’examiner. 

2. Les juges d’appel ont constaté en fait, au considérant 7, que le
grief fondé par la demanderesse sur la taxation arbitraire dans le
cadre de la procédure de réclamation était totalement indépendant
de la réclamation formulée contre l’application des articles 47, §1er,
et 132 du Code des impôts sur les revenus (1964) et ont considéré que
l’invocation d’une détermination arbitraire de la base imposable
demeurait étrangère à l’application arbitraire des articles 47, §1er, et
132 du Code des impôts sur les revenus (1964).

3. Le moyen, qui n’est pas pris de la violation de la foi due aux
actes, manque en fait.

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

4. Le moyen, en cette branche, est entièrement fondé sur la sup-
position que les avantages payés au gérant n’ont pas été payés en
espèces.

5. Les juges d’appel ne l’ont pas constaté. Le moyen, en cette
branche, requiert un examen des faits, pour lequel la Cour est sans
compétence.

Quant à la seconde branche

6. En application de l’article 47, §1er, du Code des impôts sur les
revenus (1964), certaines charges telles que les commissions qui
constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels ne peu-
vent être qualifiées de frais professionnels que s’il en est justifié par
la production de fiches individuelles et de relevés récapitulatifs éta-
blis et remis dans les formes et délais déterminés par le Roi.

7. Lorsque ces frais ne sont pas justifiés de cette manière, il peut
être présumé que le travailleur a été payé sans retenue des cotisa-
tions sociales et ces frais ne sont, dès lors, pas déductibles.
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Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le troisième moyen

8. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux
contestations sur des droits et obligations en matière fiscale, sauf le
cas où une procédure fiscale aboutit ou peut aboutir à une sanction
procédant d’une accusation en matière pénale au sens de ces dispo-
sitions.

9. Dans la mesure où la cotisation spéciale sur les commissions
secrètes tend à réparer la perte de l’impôt et des cotisations sociales,
elle n’a pas de caractère pénal et l’article 6 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas
applicable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.

10. Dans la mesure où la violation par l’article 219 du Code des
impôts sur les revenus 1992 de l’article 6 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné
avec les articles 10 et 11 de la Constitution est invoquée, le moyen
est dirigé contre une disposition légale non applicable à l’exercice
d’imposition et est, dès lors, irrecevable.

11. La question préjudicielle proposée par la demanderesse repose,
d’une part, sur une conception juridique erronée et, d’autre part, sur
une disposition légale non applicable aux impositions et il n’y a, dès
lors, pas lieu de la poser. 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 10 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete,
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. Maus, du barreau de Gand et De Bruyn.

N° 512

3e ch. — 13 septembre 2010

(RG C.08.0314.F).

1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. —

Assuré. — Faute lourde. — Assureur. — Exonération. — Conditions. —

Dommage. — Lien causal. — Preuve. — Charge de la preuve.

2° PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appré-

ciation. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. — Assuré. —

Faute lourde. — Assureur. — Exonération. — Conditions. —

Dommage. — Lien causal. — Charge de la preuve.

1° et 2° Il suit des articles 3, 8, alinéa 2 et 11 de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre, qui sont impératifs en faveur de
l’assuré, que l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exonération au
sens de l’article 8, alinéa 2 précité, n’est dispensé de répondre du
sinistre que s’il démontre un lien de causalité entre la faute lourde
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déterminée dans le contrat et le sinistre (1). (L. du 25 juin 1992, art. 3,
8, al. 2, et 11.)

(d. c. s.a. fortis insurance belgium.)

M. l’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :

Sur le moyen unique de cassation.

En application des articles 8, al. 2 et 11, de la loi 25 juin 1992, l’article 4
des conditions générales du contrat d’assurance avenu entre parties pré-
voit en l’espèce que la défenderesse n’assure pas les sinistres qui sont
causés par un conducteur en état d’intoxication alcoolique punissable à
moins que l’assuré démontre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre
cette faute lourde et le sinistre.

L’arrêt attaqué considère que cet article 4 constitue une exception à
l’obligation contractuelle de prendre en charge le sinistre et qu’il appar-
tient par conséquent au demandeur de prouver que l’accident n’entre pas
dans le cas d’exclusion invoquée par l’assureur alors qu’en conclusions de
synthèse d’appel le demandeur soutenait le contraire.

Le moyen soutient que cette disposition qui impose à l’assuré d’établir
que son état d’intoxication alcoolique n’a pas causé l’accident viole les
dispositions précitées de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre et viole les articles 6, 1134, et 1315 al. 2 du Code civil ainsi que
870, du code judiciaire.

En vertu de son article 3, la loi du 25 juin 1992 est impérative. Cette
loi ne réglemente cependant pas la charge de la preuve de la relation
causale entre le manquement retenu et le sinistre. Elle n’exclut donc pas
la liberté des parties de convenir entre elles d’un régime spécifique quant
à la charge de la preuve du lien causal exigé.

Le moyen, à le supposer recevable en ce qu’il est pris de la violation
de l’article 3 de la loi du 25 juin 1992 manque en tout état de cause en
droit. 

Le demandeur ne précise par ailleurs pas en quoi l’arrêt attaqué aurait
violé les articles 6, et 1134 du code civil. 

Dans cette mesure le moyen est irrecevable.

Mais le moyen soutient également qu’il est de règle, en vertu des
articles 1315, al. 2, du Code civil et 870, du Code judiciaire que celui qui
se prétend libéré de justifier le fait qui produit l’extinction de son obli-
gation, et qu’il appartenait dès lors à la défenderesse de démontrer l’exis-
tence d’un lien causal pour obtenir son exonération et non au demandeur
d’en justifier l’absence pour prétendre à l’intervention e l’assureur.

Certes, l’arrêt de votre Cour du 12 octobre 2007 (2), décidait notamment
qu’il «... suit de ces dispositions que l’assureur qui se prévaut d’une
clause d’exonération au sens de l’article 8, al. 2,... n’est dispensé de
répondre du sinistre que s’il démontre un lien de causalité entre la faute
lourde déterminée dans le contrat et le sinistre». Mais l’arrêt n’en arrive
à cette considération qu’après avoir précédemment considéré que la
clause contractuelle imposant, comme en l’espèce, la charge de la preuve
à l’assuré, était nulle, non pas en violation des dispositions de la loi du

(1) Voir les conclusions contraires du ministère public.
(2) Cass., 12 octobre 2007, RG C.05.0520.F, Pas., n° 477.
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25 juin 1992, mais bien des articles 32 et 33, de la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce interdisant toute clause abusive créant un
déséquilibre manifeste entre les droits des parties expressément visé dans
le moyen.

Indépendamment même d’une telle motivation que n’aborde pas la déci-
sion présentement attaquée à défaut de moyen en ce sens, il ne peut se
déduire du caractère seulement marginal du contrôle de la notion légale
de «déséquilibre manifeste» opéré par l’arrêt du 12 octobre 2007, l’émer-
gence d’une règle générale emportant la nullité de toute clause conven-
tionnelle de cette nature, comme l’expose le professeur J. Kirkpatrick

dans son étude parue sous cet arrêt dans la R.C.J.B. de 2008 (1).

Les articles 8 et 11 de la loi du 25 juin 1992, apparaissent donc pouvoir
consacrer selon la thèse de Motuslky auquel renvoie cet auteur, une
réglementation spécifique relative à une situation inverse — faute lourde
de l’assuré ayant causé le sinistre — à celle de l’élément générateur de
son droit à la couverture des conséquences de son propre comportement
qui le crédite ainsi d’une dispense légale de preuve. 

A ce titre, et en l’absence de convention contraire, la charge de la
preuve de cet élément en relation causale, incomberait à l’assureur. C’est
la solution qu’a d’ailleurs à plusieurs reprises été retenue la Cour en se
fondant de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil (2).

Mais comme exposé ci-avant, ni la loi du 25 juin 1992 ni les articles
1315, al. 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire, n’excluent la possibilité
un accord contractuel différent quant aux modalités de prise en charge
de la preuve du lien causal comme ce fut le cas en l’espèce.

Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. 

Conclusion.

Je conclus au rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 février 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, sta-
tuant en degré d’appel. 

Par ordonnance du 10 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.

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

— articles 3, 8, alinéa 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre;

(1) M. J. Kirkpatrick, Note, sous l’arrêt su 12 octobre 2007, Revue Critique de Juris-

prudence Belge, 2008, pp. 554 s.
(2) Cass., 7 juin 2001, Pas., 2001, n° 344; 2 avril 2004, Pas., 2004, n° 178; 13 avril 2007,

RG C.05.0399.N, Pas., 2007, n° 182.
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— articles 6, 1134, alinéa 1er, et 1315, alinéa 2, du Code civil;

— article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, déboute le deman-
deur de son action contre la défenderesse, son assureur «dégâts matériels», en
réparation des dommages encourus par son véhicule à la suite d’un accident
de circulation et le condamne aux dépens, aux motifs suivants :

«Il est de notoriété publique que l’alcool, même consommé sans aller jusqu’à
l’ivresse, donne à celui qui en boit davantage d’assurance; il agit également
sur la perception de la réalité, appréhendée de façon parfois plus confuse,
sinon embrumée; il diminue aussi les réflexes; ainsi, il est tout aussi notoire
que l’automobiliste qui a pris de l’alcool aura, bien souvent, le pied plus lourd
que celui qui n’en a pas bu;

D’autre part, l’article 4 de la police constitue une exception à l’obligation
contractuelle de prendre en charge le sinistre; par conséquent, il appartient
au demandeur de prouver que l’accident n’entre pas dans le cas d’exclusion
invoqué par l’assureur; on ne peut suivre son raisonnement, qui consiste à dire
que seule la vitesse est à l’origine des faits et que ceux-ci se fussent produits
de la même manière s’il n’avait pas consommé les quelque six verres de vin
dont il parla aux policiers (à supposer qu’il eût dit la vérité, car rien ne l’y
obligeait);

En effet, et comme rappelé plus haut, la vitesse résulte d’un choix, plus ou
moins conscient, du conducteur; en estimant que l’intoxication alcoolique
avait certainement contribué à la genèse de l’accident, le tribunal de police
n’a pas recherché ‘la cause de la cause’ de cet accident, ainsi que [le deman-
deur] le prétend en termes de conclusions; il a simplement dit que cet état
avait joué un rôle dans la survenance du sinistre; ceci est d’ailleurs corroboré,
outre par les considérations qui précèdent au sujet du comportement de
quelqu’un qui a bu, par les observations des policiers, qui rapportèrent que,
s’il n’était pas ivre, [le demandeur] était légèrement sous l’influence de la
boisson, qu’il sentait légèrement l’alcool, que sa bouche était pâteuse et que
son orientation dans l’espace et dans le temps était moyenne;

[...] Par conséquent, [le demandeur] ne prouve pas que son intoxication
alcoolique n’est pas à l’origine de l’accident».

Griefs

L’arrêt n’a pu, pour rejeter l’action du demandeur contre la défenderesse,
faire application de l’article 4 des conditions générales du contrat conclu entre
les parties stipulant que «la compagnie n’assure pas [...] les sinistres qui sont
causés par un conducteur en état [...] d’intoxication alcoolique punissable [...],
à moins que l’assuré ne démontre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre
ce cas de faute lourde et le sinistre».

Cette stipulation qui impose à l’assuré d’établir que son état d’intoxication
alcoolique n’a pas causé l’accident est nulle ou en tout cas ne peut être prise
en considération car elle est notamment incompatible avec les dispositions de
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

En vertu de l’article 3 de cette loi, les dispositions inscrites dans celle-ci
sont impératives et on ne peut y déroger par des conventions particulières (cf.
aussi sur ce point l’article 6 du Code civil).

Selon l’article 8, alinéa 2, de ladite loi, l’assureur ne peut s’exonérer de ses
obligations qu’en cas de faute lourde déterminée expressément et limitative-
ment dans le contrat.
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L’article 11 précise que la déchéance de la garantie en raison de l’inexécu-
tion d’une obligation par l’assuré suppose que le manquement soit en relation
causale avec la survenance du sinistre.

Il suit de ces dispositions qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut,
comme en l’espèce, de la circonstance que l’assuré conduisait au moment de
l’accident en état d’intoxication alcoolique, faute lourde qui, selon le contrat
entre les parties, exonère l’assureur de la garantie, de démontrer le lien de
causalité entre cette faute lourde et le sinistre.

Il est de règle en effet que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait
qui a produit l’extinction de son obligation (articles 1315, alinéa 2, du Code
civil et 870 du Code judiciaire).

Par conséquent, la décision qui rejette l’action du demandeur contre la
défenderesse au motif que le demandeur n’établit pas que son intoxication
alcoolique, cause d’exonération de la garantie de l’assureur, n’est pas à l’ori-
gine de l’accident, viole l’ensemble des dispositions légales visées en tête du
moyen et plus spécialement les articles 1315, alinéa 2, du Code civil, 8,
alinéa 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992.

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de ce qu’il ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait
les articles 6 et 1134, alinéa 1er, du Code civil

La violation des autres dispositions légales visées au moyen, si elle
était avérée, suffirait à entraîner la cassation du jugement attaqué. 

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt

Le jugement attaqué ne considère pas que le lien de causalité entre
l’état d’intoxication alcoolique du demandeur et le sinistre est établi
mais que le demandeur «ne prouve pas que [cet] état n’est pas à
l’origine de l’accident».

Sur les autres fins de non-recevoir opposées au moyen par la défende-
resse

L’examen de ces fins de non-recevoir est indissociable de celui du
moyen. 

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. 

Sur le fondement du moyen

En vertu de l’article 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, les dispositions de cette loi sont impératives
sauf lorsque la possibilité d’y déroger par des conventions particu-
lières résulte de leur rédaction même. 

En vertu de l’article 8, alinéa 2, de cette loi, l’assureur répond des
sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance,
de l’assuré ou du bénéficiaire; toutefois, l’assureur peut s’exonérer de
ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément
et limitativement dans le contrat. 

Conformément à l’article 11 de ladite loi, le contrat d’assurance ne
peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation
d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée
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imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en
relation causale avec la survenance du sinistre. 

Il suit de ces dispositions, qui sont impératives en faveur de
l’assuré, que l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exonération au
sens de l’article 8, alinéa 2, précité n’est dispensé de répondre du
sinistre que s’il démontre un lien de causalité entre la faute lourde
déterminée dans le contrat et le sinistre. 

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
l’article 4 des conditions générales du contrat conclu entre les par-
ties stipule que la défenderesse n’assure pas les sinistres causés par
un conducteur en état d’intoxication alcoolique punissable «à moins
que l’assuré [ne] démontre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre
ce [...] cas de faute lourde et le sinistre». 

Le jugement attaqué qui, se fondant sur cette stipulation conven-
tionnelle, rejette la demande du demandeur au motif que celui-ci «ne
prouve pas que son intoxication alcoolique n’est pas à l’origine de
l’accident», viole les dispositions de la loi du 25 juin 1992 visées au
moyen.

Le moyen est fondé. 

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de
Nivelles, siégeant en degré d’appel.

Du 13 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Matray. — Concl. contr. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. De Bruyn et Maes.

N° 513

3e ch. — 13 septembre 2010

(RG S.09.0076.F).

SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Entreprise. — Res-

tructuration. — Indemnité. — Rémunération.

L’indemnité qui répare le dommage subi par les travailleurs qui se sont
portés volontaires dans le cadre d’une restructuration est la conséquence
de leur engagement et constitue une rémunération. (L. du 27 juin 1969,
art. 14, §1er et 2; L. du 12 avril 1965, art. 2, al. 1er, 1° et 3°.)

(o.n.s.s. c. s.a. saint-gobain performance plastics chaineux.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril
2009 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
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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

— article 2, plus spécialement alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965
concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

— articles 1er, §1er, 14, §§1er et 2, et 23, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

— articles 1er, §1er, 2, §1er, alinéa 1er, et 23, alinéas 1er et 2, de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des tra-
vailleurs salariés;

— article 19, §2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs;

— articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil;

— articles 20, 3°, et 39, §1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt rejette l’appel du demandeur et le condamne aux dépens après avoir
considéré que l’indemnité réparant un dommage moral du travailleur répare
un préjudice totalement distinct du dommage que l’indemnité de congé est
destinée à réparer et que [le demandeur] n’apporte pas la preuve de l’absence
d’un préjudice moral chez les travailleurs ayant reçu une indemnité pour dom-
mage moral en plus de leur indemnité de congé, aux motifs que

«De juin à septembre 1998, quatorze travailleurs ont été licenciés par la
[défenderesse] dans le cadre de la restructuration évoquée ci-dessus.

[Le demandeur] a considéré que la partie de la prime de départ qualifiée
d’indemnité de dédommagement moral perçue par chacun des quatorze tra-
vailleurs dont le contrat avait pris fin dans le cadre de la restructuration
devait être considérée comme constituant de la rémunération sur la base de
laquelle des cotisations devaient être prélevées.

[Le demandeur] considère que les indemnités versées à titre de réparation
du dommage moral rentrent dans la notion de rémunération au sens de
l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.

Selon [le demandeur], ces indemnités rentrent dans la catégorie des avan-
tages évaluables en argent, auxquels le travailleur a droit en raison de son
engagement, visés à l’article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965.

[Le demandeur] articule que ces indemnités ne rentrent pas dans l’hypothèse
d’exclusion exprimée à l’article 19, §2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre
1969.

[Le demandeur] considère que la qualification de dommage moral donnée par
les parties à la convention doit être écartée car il s’agit d’une simulation opé-
rée afin d’éluder le paiement des cotisations sociales.

[...] En application de l’article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, les cotisations dues [au demandeur] sont cal-
culées sur la base de la rémunération du travailleur telle qu’elle est définie
à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, l’article 14 précité réservant au Roi la
possibilité de restreindre ou d’élargir la notion ainsi définie.

L’article 2 de la loi du 12 avril 1965 définit la rémunération comme étant :
1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur
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en raison de son engagement; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur
a droit en raison de son engagement ou en vertu de l’usage; 3° les avantages
évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur
en raison de son engagement, étant toutefois exclues de la notion ainsi défi-
nies les indemnités payées comme pécule de vacances, celles qui doivent être
considérées comme un complément des indemnités dues par suite d’un acci-
dent du travail ou d’une maladie professionnelle et celles qui doivent être
considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses
branches de la sécurité sociale.

Les indemnités versées à titre de réparation du dommage moral payées en
l’espèce aux quatorze travailleurs licenciés ne rentrent pas dans la notion de
rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.

En effet, il ne peut s’agir d’un salaire ou d’un pourboire, qui sont la rétri-
bution du travail presté, dès lors que ces indemnités ne correspondent à
aucune prestation.

Il ne peut non plus s’agir d’avantages évaluables en argent auxquels les tra-
vailleurs licenciés auraient droit à charge de la [défenderesse] en raison de
leur engagement, dès lors qu’il n’existe aucun lien causal entre le droit de
chaque travailleur à cette indemnité et l’engagement de ce travailleur au ser-
vice de la [défenderesse] : ce n’est pas en raison de leur engagement que ces
travailleurs ont droit à cette indemnité, mais, comme cela sera précisé ci-des-
sous, en réparation du dommage moral qui leur est causé en raison des cir-
constances qui entourent leur licenciement.

L’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 met en œuvre le pouvoir
octroyé au Roi par l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 de restreindre ou
d’élargir la notion de rémunération ainsi définie.

En son paragraphe 2, l’article 19 commence par restreindre le champ de la
définition de la rémunération donnée par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965
en excluant, dans la version applicable à l’époque des licenciements, 15 caté-
gories de sommes versées ou d’avantages consentis par l’employeur au profit
des travailleurs mais, en l’espèce, les indemnités versées à titre de réparation
du dommage moral payées aux quatorze travailleurs licenciés n’appartiennent
à aucune de ces catégories.

Particulièrement, ces indemnités ne peuvent être qualifiées ‘d’indemnités
dues aux travailleurs, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations
légales, contractuelles ou statutaires’, visées à l’article 19, §2, 2°, la [défende-
resse] ayant respecté toutes ses obligations tant légales que contractuelles à
l’égard de ces quatorze travailleurs qu’elle a licenciés moyennant le paiement
de toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi et de
leur contrat de travail.

Dès lors que ces indemnités ne peuvent être qualifiées de la sorte, il est
sans objet de s’interroger sur le point de savoir si elles appartiennent à l’une
des catégories pour lesquelles l’article 19, §2, 2°, détermine des exceptions à
son application.

Le fait que ces indemnités n’appartiennent pas à la catégorie de celles
visées à l’article 19, §2, 2°, précité n’a pas pour conséquence qu’elles soient
ipso facto de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
Ce qui est exclu par la disposition dérogatoire de l’article 19 ne peut être
inclus dans le champ d’application de l’article 2 que si cela correspond à la
définition qu’il comporte».

Griefs

Conformément aux articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale, les coti-
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sations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du
travailleur telle qu’elle est déterminée par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965
concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Selon ledit article 2, on entend par rémunération, 1° le salaire en espèces
auquel le travailleur a droit «en raison de son engagement» et, de manière
plus générale, 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a
droit à charge de l’employeur «en raison de son engagement».

L’article 19, §2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 n’apporte pas de déro-
gation à l’obligation de payer les cotisations sociales sur toutes les indemni-
tés versées en espèces au travailleur en raison de son engagement et plus spé-
cialement sur les indemnités qui lui sont versées à l’occasion de son
licenciement.

Les indemnités de congé sont en effet versées au travailleur en raison de
son engagement. Le fait qu’elles ne correspondent pas à une prestation du tra-
vailleur n’empêche pas qu’elles lui sont dues parce qu’il avait, comme en
l’espèce, été engagé pour une durée indéterminée et qu’il y a lieu, dès lors,
de l’indemniser pour la perte de son emploi ou, plus précisément, de le rému-
nérer dans l’attente d’un nouvel emploi.

En vertu de l’article 39, §1er, alinéa 1er, [de la loi du 3 juillet 1978], si le
contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le
contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis est tenue de
payer à l’autre une indemnité égale à la rémunération et l’alinéa 2 précise
que l’indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours
mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.

À tort, l’arrêt soutient que l’indemnité pour dommage moral qui a été ver-
sée aux quatorze travailleurs concernés serait distincte et aurait une autre
nature que l’indemnité de congé qui leur a été octroyée car elle compense «le
volontariat» des travailleurs qui ont accepté d’être licenciés pour préserver la
paix sociale.

Cette circonstance ne peut être dissociée de leur engagement car, s’ils
n’avaient pas été liés à l’employeur par un contrat de travail, ce dernier
n’aurait pas dû les congédier.

Il est aussi sans pertinence de relever que les travailleurs n’avaient pas
droit à une indemnité pour dommage moral «en vertu de la loi et de leur
contrat de travail».

Le droit à l’indemnité n’est pas, en soi, caractéristique de la notion de
rémunération. Ce qui caractérise la rémunération, au sens de l’article 2 de la
loi du 12 avril 1965, c’est d’être une suite, une conséquence du contrat de tra-
vail et de son exécution.

En l’occurrence, l’arrêt a lui-même relevé que le dommage «moral» des tra-
vailleurs concernés était une conséquence de leur licenciement et, partant, de
leur engagement aux motifs que «les travailleurs qui se sont portés volon-
taires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration décidée par la
[défenderesse] ont consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin de per-
mettre aux autres travailleurs de l’entreprise de conserver le leur et l’indem-
nité pour dommage moral doit être considérée comme réparant le poids de ce
sacrifice, les travailleurs volontaires devant être considérés comme victimes,
‘victimes sacrificielles’, de la restructuration, ressentant une souffrance en
regard des travailleurs conservant leur emploi».

L’expression «indemnisation du dommage moral» est en réalité inexacte. Il
n’y a pas d’indemnisation, que ce soit sur le plan contractuel (article 1147 du
Code civil) ou sur le plan quasi délictuel (articles 1382 et 1383 du Code civil),
sans faute.
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Or, l’arrêt ne constate pas que la défenderesse aurait commis une faute en
licenciant les quatorze travailleurs «volontaires». C’est bien dire que
«l’indemnité» qui leur a été versée pour «dommage moral» représente un com-
plément de leur indemnité de congé ou, en d’autres mots, s’identifie à l’indem-
nité de congé et n’est pas distincte de celle-ci.

Comme exposé ci-dessus, ni le caractère unilatéral de l’octroi d’une
«indemnité pour dommage moral» aux travailleurs licenciés ni la circonstance
que cette indemnité leur a été versée eu égard à leur «acceptation d’être
licenciés» n’infirment la réalité d’une rémunération qui trouve sa source dans
le contrat de travail.

Il s’ensuit que la décision suivant laquelle les sommes allouées au titre de
dommage moral aux travailleurs licenciés par la défenderesse ne trouveraient
pas leur source dans leur engagement et seraient distinctes des indemnités de
congé, n’est pas légalement justifiée (violation de l’ensemble des dispositions
légales citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite de son imprécision

Le moyen précise en quoi les dispositions légales qu’il vise sont
violées par l’arrêt.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen

En vertu des articles 14, §§1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs et 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les
cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rému-
nération des travailleurs et cette notion est déterminée par
l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs. 

L’article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 dispose
que l’on entend par rémunération le salaire en espèces et les avan-
tages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge
de l’employeur en raison de son engagement.

L’indemnité de congé payée au travailleur en raison de son enga-
gement est une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du
12 avril 1965.

L’arrêt considère que «les travailleurs qui se sont portés volon-
taires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration décidée
par [la défenderesse] ont consenti au sacrifice de la perte de leur
emploi afin de permettre aux autres travailleurs de l’entreprise de
conserver le leur et l’indemnité pour dommage moral doit être consi-
dérée comme réparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volon-
taires devant être considérés comme victimes, ‘victimes sacrifi-
cielles’, de la restructuration, ressentant une souffrance en regard
des travailleurs conservant leur emploi».

L’indemnité qui répare ce dommage subi par les travailleurs
concernés est, partant, la conséquence de leur engagement.
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L’arrêt, qui considère que cette indemnité n’est pas une rémuné-
ration, n’est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 13 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. de Koster, avocat géné-
ral délégué. — Pl. MM. De Bruyn et Foriers.

N° 514

3e ch. — 13 septembre 2010

(RG S.09.0100.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre les-

quelles on peut se pourvoir. — Généralités. — Règlement collectif de

dettes. — Réalisation de biens meubles ou immeubles. — Vente de gré

à gré. — Décision ordonnant de payer les créances couvertes par une

hypothèque ou un privilège spécial. — Décision qui n’est pas rendue en

dernier ressort. — Irrecevabilité du pourvoi.

2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Divers. — Règlement collectif de

dettes. — Biens meubles ou immeubles. — Réalisation. — Vente de gré

à gré. — Juge de paix. — Décision ordonnant de payer les créances

couvertes par une hypothèque ou un privilège spécial. — Décision qui

n’est pas rendue en dernier ressort.

1° et 2° Est irrecevable le pourvoi à l’encontre de la décision du juge de
paix qui, dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes,
charge le notaire instrumentant de payer les créances couvertes par une
hypothèque ou un privilège spécial sur l’immeuble, montant arrêté au
jour de l’admissibilité, une telle décision n’étant pas rendue en dernier
ressort nonobstant le fait que la vente du bien se déroule de gré à gré.
(C. jud., art. 1097, et 1675/14bis, §3.)

(s.a. société financière et de crédit [krefima] c. b. et crts; 
en présence de s.a. atradius credit insurance belgium et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
19 août 2009 par le tribunal du travail de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
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II. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère
public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce
que la décision attaquée n’a pas été rendue en dernier ressort

En vertu des articles 616 et 1050 du Code judiciaire, tout jugement
peut être frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement. Les
exceptions à l’appel sont d’interprétation restrictive.

Aux termes de l’article 1675/14bis, §1er, du même code, lorsque, au
cours de l’élaboration ou de l’exécution du plan de règlement collec-
tif de dettes, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés,
sur la base de l’article 1675/7, §3, ou sur la base du plan de règlement
amiable ou judiciaire, la vente publique ou de gré à gré a lieu
conformément aux règles de l’exécution forcée sans signification pré-
alable d’un commandement ou d’une saisie.

L’article 1675/14bis, §3, alinéa 1er, dispose que, sous réserve d’autres
modalités, l’officier ministériel instrumentant verse, après règlement
des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le
prix et ses accessoires au médiateur de dettes.

L’article 1580bis du Code judiciaire, applicable au règlement collec-
tif de dettes, permet au juge, lorsque l’intérêt des parties le requiert,
d’ordonner la vente de gré à gré du bien de préférence à l’adjudica-
tion publique, par une décision qui n’est susceptible ni d’opposition
ni d’appel.

Il ressort de l’économie de la procédure de saisie et du libellé des
dispositions précitées, que seule échappe à l’appel la décision prise
en application de cet article 1580bis.

Le pourvoi est dirigé contre la décision du tribunal de charger le
notaire instrumentant de «payer les créances couvertes par une
hypothèque ou un privilège spécial sur l’immeuble, montant arrêté
au jour de l’admissibilité».

Cette décision, qui trouve son fondement dans l’article 1675/14bis,
§3, du Code judiciaire, n’a dès lors pas été rendue en dernier ressort.

La fin de non-recevoir est fondée.
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration

d’arrêt commun.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en décla-
ration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 13 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. T’Kint.

N° 515

3e ch. — 13 septembre 2010

(RG S.10.0002.F).

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — Convention collective de

travail n° 32bis. — Transfert conventionnel d’entreprise. — Maintien
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des droits du travailleur. — Conditions. — Affectation du travailleur

à la partie transférée de l’entreprise.

En application de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la directive
2001/23/CE et de l’article 7 de la convention collective de travail n° 32bis,
lorsque le transfert porte sur une partie d’entreprise, les droits et obli-
gations qui résultent pour le cédant de tous les contrats de travail, exis-
tant à la date du transfert et conclus avec les travailleurs affectés pour
exercer leur tâche à la partie transférée de l’entreprise, sont transférés
de plein droit au cessionnaire, du seul fait du transfert, et cela malgré
la volonté contraire du cédant ou du cessionnaire. (C.C.T. n° 32bis,
art. 7.)

(c. c. a.s.b.l. hôpital français-césar de paepe et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 sep-
tembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, 1°, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail n° 32bis

du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de
changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et
réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après
faillite, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985, modifiée en son
titre et en ses articles 1er et 6 par les articles 1er, 2 et 4 de la convention
collective de travail n° 32quinquies du 13 mars 2002, rendue obligatoire par
arrêté royal du 14 mars 2002;

— articles 1er, paragraphe 1er, 3, paragraphe 1er, et 4 de la directive 77/187/
CEE du Conseil du 14 février 1977, devenus respectivement les articles 1er,
paragraphe 1er, et 3, §1er, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’éta-
blissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements;

— articles 6 et 1165 du Code civil;

— articles 6 et 39, 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, rejette l’action de la
demanderesse en paiement d’indemnités pour rupture unilatérale de son
contrat de travail, fondée sur l’application de la convention collective de tra-
vail n° 32bis et dirigée contre les deux défenderesses, et condamne la deman-
deresse aux dépens, aux motifs suivants :
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«Quant au transfert conventionnel d’entreprise et aux obligations qui en
découlent, selon [la demanderesse], dans le chef de la seconde [défenderesse]

Les règles applicables

La situation des travailleurs, en cas de transfert de l’entreprise qui les
occupe à une autre entreprise, est réglée par la convention collective de tra-
vail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs
en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel
d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de
l’actif après faillite, modifiée par la convention collective de travail
n° 32quinquies du 13 mars 2002.

La convention collective de travail n° 32bis reprend dans son chapitre II les
dispositions de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 por-
tant exécution de la directive européenne 77/187/CEE du 14 février 1977 (à pré-
sent directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au maintien des droits des tra-
vailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties
d’établissements).

L’objectif, tant de la directive européenne 77/187/CEE, que de la convention
collective de travail n° 32bis est, notamment, de maintenir les droits des tra-
vailleurs transférés dans tous les cas de changement d’employeur du fait du
transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise.

L’article 7 énonce : ‘les droits et obligations qui résultent pour le cédant
de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l’article 1er,
1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire’. 

Aux termes de l’article 9, ‘le changement d’employeur ne constitue pas, en
lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou pour les cessionnaires.
Les travailleurs qui changent d’employeur peuvent toutefois être licenciés
pour motif grave ou pour des raisons économiques, techniques ou d’organisa-
tion entraînant des changements dans le domaine de l’emploi’.

Ces règles reprennent les principes adoptés par la directive européenne 77/
187/CEE, suivant lesquels le transfert d’entreprise n’est pas en lui-même un
motif de licenciement (article 4) et le cessionnaire doit respecter les droits
et obligations attachés aux contrats de travail existants chez le cédant à la
date du transfert (article 3).

L’article 8 prévoit la solidarité entre le cédant et le cessionnaire.

Le transfert conventionnel d’entreprise en l’espèce

Le chapitre II de la convention collective de travail n° 32bis s’applique à
tout changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’entre-
prise ou de partie d’entreprise.

En l’espèce, le protocole d’accord signé le 15 mars 2006 entre les [défende-
resses], relatif à la reprise des activités hospitalières du site César De Paepe
par [la seconde défenderesse], dispose en son article 2 que ‘le personnel repris
figurant en annexe 1 se verra proposer un avenant tripartite (...) par lequel
[la seconde défenderesse] se substituera à [la première défenderesse] en qualité
d’employeur’.

Le nom de [la demanderesse] ne figurait pas à l’annexe 1, de sorte qu’elle
ne faisait pas partie du personnel repris par [la seconde défenderesse], ce qui
a pour conséquence :

— que [la demanderesse] n’est pas concernée par le transfert d’entreprise
intervenu et ne peut, dès lors, revendiquer l’application de la convention col-
lective de travail n° 32bis et de la directive européenne relative au transfert
d’entreprise;
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— que [la seconde défenderesse] n’a jamais été l’employeur de [la
demanderesse];

— qu’après le 1er avril 2006, [la demanderesse] est restée membre du person-
nel de [la première défenderesse] et ce, en vertu du contrat de travail conclu
en son temps (27 novembre 1995) avec l’association sans but lucratif César De
Paepe, devenue ultérieurement (en 1999) l’association sans but lucratif Centre
hospitalier François Rabelais suite à la fusion avec l’Hôpital français et, plus
tard encore (en 2003), [la première défenderesse].

L’action est non fondée». 

Griefs

Comme le rappelle l’arrêt, la convention collective de travail n° 32bis a
transposé en droit interne les principes adoptés par la directive européenne
77/187/CEE.

L’article 1er, paragraphe 1er, a), de cette directive (devenue directive n° 2001/
23/CE du 12 mars 2001) a prévu que celle-ci «est applicable à tout transfert
d’entreprise ou de partie d’entreprise à un autre employeur résultant d’une
cession conventionnelle ou d’une fusion».

L’article 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 32bis dispose que
«la présente convention collective de travail a pour objet en premier lieu de
garantir le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de change-
ment d’employeur du fait du transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise».

Selon l’article 6, «est considéré comme transfert, le transfert d’une entité
économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé
de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique (...) essentielle
ou accessoire».

En vertu de l’article 7 de la convention collective de travail n° 32bis, «les
droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail exis-
tant à la date du transfert au sens de l’article 1, 1°, sont du (seul) fait de ce
transfert, transférés au cessionnaire».

L’article 3, paragraphe 1er, de la directive 77/187/CEE (actuellement 3, para-
graphe 1er, de la directive 2001/23/CE) dispose en termes similaires que «les
droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou
d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce
transfert, transférés au cessionnaire» et l’article 4 précise que «le transfert
d’entreprise n’est pas en lui-même un motif de licenciement».

Ainsi, en cas de transfert partiel d’entreprise, le cessionnaire est obligé,
quels que soient les termes de la convention de cession, de reprendre tous les
travailleurs attachés à l’entité transférée et de maintenir leurs conditions de
travail.

Vainement, l’arrêt oppose-t-il que la demanderesse n’aurait pas changé
d’employeur vu que son nom ne figure pas dans la liste du personnel annexée
à la convention par laquelle la première défenderesse a cédé à la seconde
défenderesse l’une de ses entités, à savoir la clinique César De Paepe sise à
Bruxelles, rue des Alexiens.

Il ressort des dispositions précitées de la directive 2001/23/CE et de la
convention collective du travail n° 32bis que le seul «fait» du transfert conven-
tionnel d’une entreprise opère un changement d’employeur.

Il y a en d’autres mots une substitution de l’employeur cessionnaire à
l’employeur cédant lorsque celui-ci cède son entreprise ou une partie d’entre-
prise formant une entité.
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Il importe peu à cet égard qu’en l’espèce, la convention de cession conclue
le 15 mars 2006 entre la première et la seconde défenderesse ait exclu la
demanderesse.

En vertu de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet
qu’entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers.

Au surplus, on ne peut restreindre les droits d’un travailleur et déroger par
des dispositions aux lois qui, comme la directive 2001/23/CE et la convention
collective de travail n° 32bis, intéressent l’ordre public (article 6 du Code civil
et article 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

En l’espèce, l’arrêt constate que, «le 15 mars 2006, [la seconde défenderesse]
a conclu avec [la première défenderesse] un protocole d’accord en vue de la
reprise des activités hospitalières exercées sur le site de César De Paepe».

Incontestablement, la reprise des activités hospitalières exercées sur le site
de l’hôpital César De Paepe a donné lieu à un transfert d’une partie d’entre-
prise, d’une entité constituant un ensemble économique organisé, au sens des
articles 1er, 1°, et 6 de la convention collective de travail n° 32bis.

La seconde défenderesse était dès lors tenue en vertu de ladite convention
collective de reprendre le contrat de travail de la demanderesse et les deux
défenderesses répondent solidairement du maintien des droits et obligations
résultant de ce contrat (article 8 de la convention collective de travail
n° 32bis).

Il s’ensuit qu’en décidant que la seconde défenderesse n’était pas tenue de
reprendre la demanderesse et que l’action de cette dernière contre les défen-
deresses en paiement des indemnités résultant de la rupture de son contrat
de travail n’est pas fondée au motif que la demanderesse ne figurait pas dans
la liste du personnel annexée à la convention de cession de la clinique César
De Paepe, l’arrêt viole l’ensemble desdispositions visées en tête du moyen et,
plus spécialement, les articles 1er, 1°, et 7 de la convention collective de tra-
vail n° 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de chan-
gement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

L’article 7 de la convention collective de travail n° 32bis conclue
le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le
maintien des droits des travailleurs en cas de changement
d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et
réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif
après faillite, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25 juillet 1985,
dispose que les droits et obligations qui résultent pour le cédant des
contrats de travail existant à la date du transfert d’une entreprise
ou d’une partie d’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés
au cessionnaire.

Cet article transpose l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la
directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rappro-
chement des législations des États membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établis-
sements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.

L’arrêt C-362/89 du 25 juillet 1991 de la Cour de justice des Com-
munautés européennes interprète l’article 3, paragraphe 1er, de la
directive 2001/23/CE en ce sens que tous les contrats ou relations de
travail existant, à la date du transfert d’une entreprise, entre le
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cédant et les travailleurs affectés à l’entreprise transférée sont trans-
férés de plein droit au cessionnaire du seul fait du transfert. Il en
va ainsi, précise l’arrêt C-305/94 du 14 novembre 1996, malgré la
volonté contraire du cédant ou du cessionnaire. En effet, selon l’arrêt
324/86 du 10 février 1988, point 14, il n’est pas permis de déroger aux
règles de la directive dans un sens défavorable au travailleur.

 Suivant les arrêts 186/83 du 7 février 1985 et C-362/89 du 25 juillet
1991 de la Cour de justice, lorsque le transfert porte sur une partie
d’entreprise, l’article 3, paragraphe 1er, de la directive englobe les
droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat ou
d’une relation de travail existant à la date du transfert et conclu
avec les travailleurs affectés, pour exercer leur tâche, à la partie
transférée de l’entreprise. 

Il s’ensuit que, en application de l’article 3, paragraphe 1er,
alinéa 1er, de la directive 2001/23/CE et de l’article 7 de la convention
collective de travail n° 32bis, lorsque le transfert porte sur une partie
d’entreprise, les droits et obligations qui résultent pour le cédant de
tous les contrats de travail, existant à la date du transfert et
conclus avec les travailleurs affectés pour exercer leur tâche à la
partie transférée de l’entreprise, sont transférés de plein droit au ces-
sionnaire, du seul fait du transfert, et cela malgré la volonté
contraire du cédant ou du cessionnaire. 

L’arrêt attaqué constate que la demanderesse «a été engagée par
l’Hôpital César de Paepe à partir du 27 novembre 1995, qu’en 1999
l’Hôpital César de Paepe a fusionné avec l’Hôpital français sous la
dénomination association sans but lucratif Centre hospitalier Fran-
çois Rabelais», que, «dans le courant de l’année 2003, l’activité exer-
cée par l’association sans but lucratif Centre hospitalier François
Rabelais a été transférée à l’association sans but lucratif Hôpital
français — César de Paepe [première défenderesse], exerçant son acti-
vité sur deux sites : à César de Paepe [...] et à l’Hôpital français»,
et que la demanderesse «a toujours travaillé sur le site César de
Paepe».

L’arrêt relève que, «le 15 mars 2006, le Centre hospitalier universi-
taire Saint-Pierre [seconde défenderesse] a conclu avec [la première
défenderesse] un protocole d’accord en vue de la reprise des activités
hospitalières exercées sur le site César de Paepe», que, suivant ce
protocole, «le personnel figurant en annexe [...] se verra proposer un
avenant tripartite [...] par lequel [la seconde défenderesse] se substi-
tue à [la première défenderesse] en qualité d’employeur», que «le
nom de [la demanderesse] ne figure pas à l’annexe», et enfin qu’un
«transfert d’entreprise [est] intervenu».

L’arrêt constate ainsi le transfert à la seconde défenderesse d’une
partie de l’entreprise de la première défenderesse, étant l’activité
hospitalière exercée sur le site César de Paepe, mais ne constate pas
que la demanderesse n’était pas affectée pour exercer sa tâche à la
partie transférée de l’entreprise.

Ce faisant, l’arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse
«n’est pas concernée par le transfert d’entreprise intervenu et ne
peut, dès lors, revendiquer l’application de la convention collective
de travail n° 32bis et de la directive [2001/23/CE]».

Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Mons.

Du 13 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. De Bruyn et Mme Geinger.

N° 516

2e ch. — 14 septembre 2010

(RG P.09.1918.N).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action civile. — Divers. — Natio-

nalité. — Action en déchéance de la nationalité belge. — Arrêt de la

cour d’appel. — Pourvoi en cassation du ministère public. — Recevabi-

lité. — Conditions.

2° NATIONALITÉ. — Action en déchéance de la nationalité belge. —

Arrêt de la cour d’appel. — Pourvoi en cassation du ministère

public. — Recevabilité. — Conditions.

1° et 2° La recevabilité du pourvoi en cassation formé, fût-ce par le minis-
tère public, contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur une action
en déchéance de la nationalité belge, est subordonnée au respect des
conditions cumulatives énoncées à l’article 23, §6, du Code de la natio-
nalité belge (1).

(procureur général de gand c. h.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2009 par
la cour d’appel de Gand, chambre civile.

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’article 23, §6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge prévoit
que le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour d’appel
qui se prononce sur une action en déchéance de la nationalité belge

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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n’est recevable que s’il est motivé et pour autant que, d’une part,
devant la Cour d’appel ait été admis ou soutenu que la nationalité
belge du défendeur à l’action en déchéance résultait de ce que, au
jour de la naissance du défendeur, l’auteur de qui il tient sa natio-
nalité était lui-même belge et que, d’autre part, ce pourvoi invoque
la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement
de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.

Les conditions sont cumulatives.
2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard

que, devant la cour d’appel, a été admis ou soutenu que la nationa-
lité belge de la défenderesse à l’action en déchéance résultait de ce
que, au jour de la naissance de la défenderesse, l’auteur de qui elle
tient sa nationalité, était lui-même belge.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; laisse les frais à charge
de l’État.

Du 14 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. Mme De Baets.

N° 517

2e ch. — 14 septembre 2010

(RG P.10.0367.N).

1° ACTION CIVILE. — Action civile résultant d’une infraction. — Pres-

cription. — Délai. — Durée. — Article 26 de la loi du 17 avril 1878. —

Portée.

2° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de

départ. Fin). — Action civile résultant d’une infraction. — Prescrip-

tion. — Délai. — Durée. — Article 26 de la loi du 17 avril 1878. —

Portée.

1° et 2° L’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale, en vertu duquel l’action civile résul-
tant d’une infraction se prescrit après cinq ans à compter du jour où
l’infraction a été commise, sans toutefois pouvoir se prescrire avant
l’action publique, est applicable à toute action tendant à une condam-
nation fondée sur des faits constituant une infraction, même si l’objet
de la demande correspond à l’exécution d’une obligation contrac-
tuelle (1).

(j. c. fidea société anonyme.)

(1) Voir Cass., 7 février 1992, RG 7375, Pas., 1992, n° 295; Cass., 23 octobre 2006,
Chambres réunies, RG S.05.0010.F, Pas., 2006, n° 501.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

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

Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation de l’article 34 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre : l’arrêt considère à tort que
l’action de la défenderesse n’est pas prescrite; l’action dérive en effet
du contrat d’assurance.

5. L’article 34 de la loi du 25 juin 1992 dispose que le délai de pres-
cription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois
ans.

6. En vertu de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu duquel
l’action civile résultant d’une infraction se prescrit après cinq ans à
compter du jour où l’infraction a été commise, sans toutefois pouvoir
se prescrire avant l’action publique.

Cette disposition s’applique à toute action en condamnation fondée
sur des faits constituant une infraction, même si l’objet de la
demande correspond à l’exécution d’une obligation contractuelle.

7. Il ressort de l’arrêt et des pièces de la procédure que la défen-
deresse est l’assureur accidents du travail et responsabilité civile de
la société faillie Almeta SPRL et que l’action civile vise la répara-
tion du dommage qui consiste dan la perte de primes dues par ladite
société et que la défenderesse ne pouvait percevoir en raison des
infractions commises par le demandeur. L’action civile ne dérive
ainsi pas du contrat d’assurance mais a pour objet la réparation du
dommage causé par les faits qualifiés d’infraction et elle est fondée
sur ces faits.

Il s’ensuit qu’en l’espèce le délai de prescription n’est pas fixé par
l’article 34 de la loi du 15 juin 1992. L’arrêt qui décide ainsi est léga-
lement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 14 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Versompel, du barreau d’Anvers et Mme Geinger.
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N° 518

2e ch. — 14 septembre 2010

(RG P.10.0953.N).

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

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Dépassement du délai rai-

sonnable. — Circonstances non communes à tous les prévenus. — Consé-

quence.

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

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Défense d’un prévenu. —

Défense pertinente pour un co-prévenu. — Condition.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Dépassement du délai rai-

sonnable. — Appréciation par la Cour. — Condition.

4° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. —

Divers. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-

tés fondamentales. — Article 6, §1
er

. — Examen dans un délai raison-

nable. — Dépassement du délai raisonnable. — Appréciation par la

Cour. — Condition.

1° Les circonstances du dépassement du délai raisonnable dans lequel
toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée, ne sont pas néces-
sairement communes à tous les prévenus, de sorte que le dépassement
du délai raisonnable à l’égard d’un certain prévenu ne concerne pas
nécessairement les autres co-prévenus.

2° La défense d’un prévenu relative au délai raisonnable n’est pertinente
pour un co-prévenu que si les circonstances invoquées par cette défense
concernent également ce co-prévenu.

3° et 4° Il n’appartient pas à la Cour mais au juge du fond d’apprécier
s’il y a dépassement du délai raisonnable dans lequel toute personne a
droit à ce que sa cause soit jugée; la Cour s’en charge uniquement
lorsque le dépassement du délai raisonnable est dû à la longueur dérai-
sonnable du délibéré des juges d’appel auquel le prévenu n’a pu opposer
de défense.

(a. et crts c. b.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
25 février 2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I présente le même moyen dans deux mémoires
annexés 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 conseiller Paul Maffei a fait rapport.
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L’avocat général Marc Timperman a conclu.

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

Sur le premier moyen du demandeur II

4. Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et de l’article 149 de la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la
défense d’un co-prévenu suivant laquelle le délai raisonnable est
dépassé.

5. Le fait que le délai raisonnable dans lequel dans lequel toute
personne à droit à ce que sa cause soit jugée est dépassé dans le chef
d’un certain prévenu, n’implique pas que c’est aussi le cas pour les
autres co-prévenus. Les circonstances du dépassement du délai rai-
sonnable dans lequel toute personne à droit à ce que sa cause soit
jugée, ne sont pas nécessairement communes à tous les prévenus.

6. Il s’ensuit que la défense d’un prévenu relative au délai raison-
nable n’est pertinente pour un co-prévenu que si les circonstances
invoquées par cette défense concernent également ce co-prévenu.

7. Dans la mesure où il présuppose que la défense d’un co-prévenu
relative au dépassement du délai raisonnable est toujours pertinente
pour les autres co-prévenus, le moyen manque en droit.

8. Pour le surplus, le moyen ne précise pas en quoi la défense du
co-prévenu K. relative au dépassement du délai raisonnable en raison
des circonstances qu’il invoque, était aussi pertinente pour le deman-
deur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans cette mesure le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.

Sur le troisième moyen du demandeur II

11. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, l’article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et 21ter de la loi du 187 avril 1878 contenant le
Titre préliminaire du Code de procédure pénale : en l’espèce, le délai
raisonnable est dépassé, ce que la Cour doit examiner prima facie.

12. Dans la mesure où il n’est pas dirigé contre l’arrêt, le moyen
est irrecevable.

13. Il n’appartient pas à la Cour mais au juge du fond d’apprécier
s’il y a dépassement du délai raisonnable dans lequel toute personne
à droit à ce que sa cause soit jugée. La Cour s’en charge uniquement
lorsque le dépassement du délai raisonnable est dû à la longueur
déraisonnable du délibéré des juges d’appel auquel le prévenu n’a pu
opposer de défense, ce que n’invoque pas le moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur l’examen d’office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Sur l’arrestation immédiate

15. Ensuite du rejet des pourvois en cassation, les décisions rendues
sur l’action publique ont acquis force de chose jugée. Dans la mesure
où ils sont dirigés contre les décisions relatives à l’arrestation immé-
diate des demandeurs, les pourvois n’ont, dès lors, plus d’objet.

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

Du 14 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. MM. Millen, du barreau de Tongres, Van Aelst et
Decaigny, du barreau d’Anvers.

N° 519

2e ch. — 14 septembre 2010

(RG P.10.1068.N).

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la

mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation

et d’infiltration. — Etendue. — Arrêt. — Nature. — Conséquence.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de l’application des méthodes particulières de

recherche d’observation et d’infiltration. — Etendue. — Arrêt. —

Nature. — Conséquence.

3° OPPOSITION. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de

l’application des méthodes particulières de recherche d’observation et

d’infiltration. — Arrêt. — Caractère. — Conséquence.

1°, 2° et 3° L’article 235ter du Code d’instruction criminelle confère à la
chambre des mises en accusation la compétence clairement délimitée
d’examiner, à la seule lumière du dossier confidentiel, s’il n’y a pas eu
violation inadmissible des droits fondamentaux de l’inculpé lors de la
mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration, sans que l’examen exercé en application de cette disposi-
tion légale n’intègre également le contrôle de la régularité ou de la léga-
lité de l’ensemble des actes de recherche d’observation et d’infiltration;
sa décision n’a valeur que de garantie et, même si celle-ci revêt égale-
ment un caractère juridique, la chambre des mises en accusation n’inter-
vient pas en tant que juridiction de jugement, mais en tant que juri-
diction d’instruction, de sorte que cette décision ne peut faire l’objet
d’aucune opposition (1). (C.I.cr., art. 187, alinéa 1er et 235ter.)

(v.)

(1) Voir Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas., 2010, n° 266.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai
2010 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 11,
12 et 13 de la Constitution, 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour Constitutionnelle, 187 et 235ter du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt considère, à tort, que l’opposition du demandeur
dirigée contre l’arrêt rendu par défaut le 20 novembre 2008 par la
chambre des mises en accusation est irrecevable et qu’il n’y a pas
lieu de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle;
cet arrêt est rendu en application de l’article 235ter du Code d’ins-
truction criminelle et statue au fond et définitivement sur la régu-
larité de l’application des méthodes de particulières de recherche
d’observation et d’infiltration; lorsque cet arrêt est rendu par défaut,
le droit d’être entendu requiert que l’inculpé puisse former opposi-
tion à cet arrêt, le caractère équitable du procès étant sinon mis en
péril; un défaut d’opposition implique une discrimination dès lors
qu’il peut y avoir de nouvelles contestations peuvent toujours être
soulevées à des stades ultérieurs de la procédure à propos de mesures
d’instruction tout aussi radicales, telles que les perquisitions et les
écoutes téléphoniques.

2. Le moyen demande que la question préjudicielle suivante soit
posée à la Cour Constitutionnelle :

«Les articles 187 et/ou 235ter du Code d’instruction criminelle violent-
ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les
articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, dès lors qu’ils ne prévoient pas la possibilité de faire oppo-
sition à un arrêt rendu en application de l’article 235ter du Code d’ins-
truction criminelle rendu par défaut par la chambre des mises en accu-
sation statuant de manière définitive sur la régularité ou la légalité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration mises en
œuvre, alors que les contestations relatives à la régularité ou à la légalité
des perquisitions ou des écoutes téléphoniques — qui sont des mesures
d’instruction tout aussi radicales pour ceux qui en font l’objet — peuvent
toujours être soulevées après qu’il a été statué sur cette contestation par
un jugement ou arrêt rendu par défaut?».

3. L’article 187, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose :
«Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les
quinze jours qui suivent celui de la signification».
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Cette disposition implique qu’une opposition ne peut être formée
contre une décision rendue par défaut par une juridiction d’instruc-
tion que lorsque celle-ci statue en tant que juridiction de jugement,
c’est-à-dire lorsqu’elle statue sur le bien-fondé des poursuites pénales
et que la décision a le caractère d’un véritable jugement.

4. L’article 235ter du Code d’instruction criminelle ne confère tou-
tefois pas à la chambre des mises en accusation le pouvoir de se pro-
noncer sur le bien-fondé des poursuites pénales, à savoir sur la maté-
rialité des faits mis à charge, de leur imputation à l’inculpé et sur
la peine ou la mesure à infliger.

5. Dans le cadre de sa compétence clairement délimitée par l’article
235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en
accusation examine exclusivement à la lumière du dossier confiden-
tiel s’il n’y a pas eu violation inadmissible des droits fondamentaux
de l’inculpé lors de la mise en œuvre des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration. Sa décision n’a qu’un carac-
tère protecteur, et, même si celle-ci est de nature juridictionnelle,
elle n’intervient pas en tant que juridiction de jugement, mais en
tant que juridiction d’instruction.

6. Le contrôle exercé par la chambre des mises en accusation en
application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle
n’intègre pas le contrôle de la régularité ou de la légalité des actes
d’instruction d’observation et d’infiltration. Celui-ci peut faire l’objet
d’un débat contradictoire en application de l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle. Cela peut se réaliser soit à l’occasion du
contrôle prévu par l’article 235ter du même code soit au cours du
règlement de la procédure, soit lorsque la chambre des mises en
accusation connaît de la cause d’une manière différente. Dans la
mesure où il n’a pu être tenu avant ou à l’occasion du règlement
de la procédure, ce débat peut encore avoir lieu devant le juge du
fond. Les droits de la défense du prévenu sont ainsi garantis.

7. Dans la mesure où il présuppose qu’en application de l’article
235ter du Code d’instruction criminelle, la décision de la chambre des
mises en accusation statue définitivement au fond sur la régularité
de l’ensemble des mesures d’instruction d’observation et d’infiltra-
tion et exerce pleinement ou partiellement le pouvoir de la juridic-
tion de jugement, le moyen manque en droit.

8. Les violations invoquées des articles 6 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 11, 12 et
13 de la Constitution, se déduisent des illégalités invoquées en vain
ci-dessus.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
9. La question préjudicielle proposée est entièrement fondée sur la

thèse considérée ci-dessus comme étant inexacte que la décision de
la chambre des mises en accusation rendue en application de l’article
235ter du Code d’instruction criminelle statue définitivement au fond
que la régularité de l’ensemble des mesures d’instruction d’observa-
tion et d’infiltration. L’arrêt qui considère, par ce motif, qu’il n’y a
pas lieu de poser une question préjudicielle, est légalement justifié.

Dans cette mesure le moyen ne peut être accueilli.
10. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas davantage lieu pour la

Cour de poser la question préjudicielle proposée.
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Le contrôle d’office

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

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

Du 14 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 520

2e ch. — 14 septembre 2010

(RG P.10.1368.N).

1° DÉFENSE SOCIALE. — Commission supérieure. — Demande de déten-

tion limitée. — Demande de transfert vers un établissement de sécu-

rité modérée. — Décision. — Nature. — Conséquence.

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre

lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —

Commission Supérieure de Défense Sociale. — Demande de détention

limitée. — Demande de transfert vers un établissement de sécurité

modérée. — Décision. — Nature. — Conséquence.

1° et 2° La décision de la Commission Supérieure de Défense Sociale, ren-
due sur une demande de détention limitée et de transfert immédiat vers
un établissement de sécurité modérée pour l’exécution ultérieure de
l’internement, ne constitue pas une décision relative à la mise en liberté
définitive de l’interné, mais bien aux modalités d’exécution de l’interne-
ment même, de sorte que cette décision n’est pas susceptible d’un pourvoi
en cassation (1). (L. du 1er juillet 1964, art. 19ter.)

(d.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
1er juillet 2010 par la Commission supérieure de défense sociale.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

(1) Cass., 2 juin 2009, RG P.09.0586.N, Pas., 2009, n° 367.
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II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. En vertu de l’article 19ter 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, seul l’avocat de l’interné peut intro-
duire un pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supé-
rieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande
de mise en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du pro-
cureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné.

2. Dans la mesure où la décision attaquée statue sur la demande de
détention limitée formulée à titre subsidiaire par le demandeur, et à
titre tout à fait subsidiaire, de transfert immédiat vers un établissement
de sécurité modérée pour l’exécution ultérieure de l’internement, elle ne
constitue pas une décision relative à la mise en liberté définitive de
l’interné mais bien aux modalités d’exécution de l’internement même.

Cette décision n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
Dans cette mesure, le pourvoi en cassation est irrecevable.

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.4 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10
et 11 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance des droits de la
défense : la loi du 1er juillet 1964 ne prévoit pas la communication des
avis des services de la prison et du psychiatre de la prison au conseil
de l’interné; ces avis qui ont été joints au dossier n’ont pas été pré-
alablement communiqués au conseil du demandeur; les droits de
défense du demandeur ont ainsi été méconnus; le demandeur demande
à la Cour de poser à la Cour Constitutionnelle une question préjudi-
cielle à propos de cette lacune dans la loi du 1er juillet 1964.

4. L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales implique que l’interné ou son conseil qui
le demande, a le droit, avant l’ouverture des débats devant la Com-
mission supérieure qui doit statuer sur sa demande de mise en liberté,
de prendre connaissance des pièces du dossier qui y ont trait.

5. Il ressort du procès-verbal de l’audience de la Commission supé-
rieure de défense sociale du 1er juillet 2010 que le dossier a été mis
à la disposition de l’avocat de l’interné pendant quatre jours. Dans
la décision attaquée qui n’est pas arguée de faux en l’espèce, la Com-
mission supérieure énonce que «le conseil du (demandeur) (a) pu
prendre connaissance des avis des services de la prison et du psychiatre».

Sur la base de ces constatations, la Commission supérieure de
défense sociale a pu décider légalement, sans violer l’article 5.4 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, que les droits de défense du demandeur ne sont pas violés.

Le moyen ne peut être accueilli.
6. Le moyen demande à la Cour de poser à la Cour Constitution-

nelle la question préjudicielle suivante :
«La loi de défense sociale du 9 avril 1930 viole-t-elle l’article 5.4 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dès
lors que les avis des services de la prison et du psychiatre qui ont été
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joints préalablement à l’audience de la Commission de défense sociale,
n’ont pas été transmis au conseil de l’interné?».

La question proposée se fonde, selon les pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard, sur la proposition inexacte que le demandeur ou
son conseil n’ont pas eu connaissance au préalable des avis des ser-
vices de la prison et du psychiatre.

La Cour n’est pas tenue de poser la question.

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;

Du 14 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.

N° 521

2e ch. — 15 septembre 2010

(RG P.09.0702.F).

1° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —

Dispositions légales. — Article 62. — Preuves matérielles fournies

par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent

qualifié. — Constatation. — Force probante spéciale. — Condition. —

Formation préalable.

2° PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appré-

ciation. — Roulage. — Preuves matérielles fournies par des appareils

fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié. — Consta-

tation. — Force probante spéciale. — Condition. — Formation préalable.

1° et 2° La force probante spéciale, jusqu’à preuve du contraire, conférée
par la loi aux constatations qui, relatives aux infractions à la loi rela-
tive à la police de la circulation routière et aux arrêtés pris en exécution
de celle-ci sont fondées sur des preuves matérielles fournies par des
appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié,
n’est pas subordonnée à la condition que l’agent ait reçu une formation
en dehors de son service par une personne détenant une habilitation
spéciale à cet effet; le juge apprécie en fait si la formation a été dis-
pensée par une personne qualifiée (1) (2). (L. du 16 mars 1968, art. 62,
al. 1er, 2 et 4; A.R. du 11 octobre 1997.)

(procureur du roi à huy c. d.)

(1) Voir Cass., 11 mars 2009, RG P.08.1595.F, Pas., 2009, n° 191.
(2) Le ministère public avait estimé qu’au terme d’une appréciation en fait, les

juges d’appel avaient pu légalement considérer que ne constituait pas la formation
visée à l’article 4 de l’annexe 2 de l’arrêté royal du 11 octobre 1997, la formation
dispensée en interne par un collègue, dont la seule qualification était d’avoir lui-
même suivi ladite formation.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

 Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2009 par
le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

II. La décision de la Cour.

Le demandeur reproche au jugement attaqué d’acquitter le défen-
deur d’une infraction d’excès de vitesse constatée à l’aide d’un radar
fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié, au
motif que celui-ci n’avait pas reçu la formation visée à l’article 4
de l’annexe 2 de l’arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l’approba-
tion et à l’homologation des appareils fonctionnant automatique-
ment, utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la
police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de
celle-ci.

L’article 62, alinéas 1er et 2, de la loi relative à la police de la cir-
culation routière confère une force probante spéciale jusqu’à preuve
du contraire aux constatations qui, relatives aux infractions à ladite
loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des
preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automa-
tiquement en présence d’un agent qualifié.

Cette force probante suppose, en vertu de l’alinéa 4 du même
article, que l’appareil soit agréé conformément aux dispositions
déterminées par l’arrêté royal du 11 octobre 1997.

L’article 4 de l’annexe 2 dudit arrêté prévoit que le personnel
chargé de la surveillance et du bon fonctionnement de l’installation
doit avoir reçu une formation afin de pouvoir la faire fonctionner
correctement.

Cette disposition ne subordonne pas la force probante spéciale pré-
vue par l’article 62 précité à la condition que l’agent ait reçu une
formation dispensée en dehors de son service par une personne déte-
nant une habilitation spéciale à cet effet. Le juge apprécie en fait
si la formation a été dispensée par une personne qualifiée.

En excluant qu’une formation dispensée en interne par un collègue
de travail puisse satisfaire au prescrit réglementaire, le jugement
ajoute à l’article 4 de l’annexe 2 de l’arrêté royal susdit des condi-
tions qui n’y figurent pas et, partant, le viole.

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;
condamne le défendeur aux frais; renvoie la cause au tribunal cor-
rectionnel de Liège, siégeant en degré d’appel.
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Du 15 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avo-
cat général. — Pl. M. Schurmans, du barreau de Liège.

N° 522

2e ch. — 15 septembre 2010

(RG P.10.0476.F).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appré-

ciation. Evaluation. Date à considérer. — Evaluation. — Evaluation

forfaitaire. — Rejet du mode de calcul proposé. — Justification.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage moral.

Eléments. Etendue. — Etendue. — Méthode de capitalisation. — Capi-

talisation sur une base journalière forfaitaire. — Légalité.

1° Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par
un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut
recourir à une évaluation ex æquo et bono s’il indique la raison pour
laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis,
et constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage
tel qu’il l’a caractérisé (1). (C. civ., art. 1382 et 1383.)

2° Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la
méthode de capitalisation; il ne lui est pas interdit de considérer que
ce mode de calcul s’avère plus objectif pour projeter dans l’avenir un
préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien
même elle a été fixée forfaitairement. (C. civ., art. 1382 et 1383.)

(d. c. w. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre trois arrêts rendus les 22 mai 2006,
16 juin 2008 et 8 février 2010 par la cour d’appel de Liège, chambre
correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 22 mai 2006 :

(1) Cass., 22 avril 2009, RG P.08.0717.F, Pas., 2009, n° 268.
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Sur le premier moyen

Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé
par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement.
Il peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s’il indique la rai-
son pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut
être admis, et constate en outre l’impossibilité de déterminer autre-
ment le dommage tel qu’il l’a caractérisé.

Pour n’allouer à la demanderesse qu’une indemnité de 20.600 euros
en réparation du dommage moral afférent à l’incapacité permanente
qu’elle a encourue à la suite de l’accident dont le défendeur a été
jugé responsable, l’arrêt attaqué rejette la méthode de capitalisation
préconisée par la victime. Il énonce que cette méthode s’applique
lorsque la base à capitaliser est fixe et objective, tel un salaire, mais
qu’elle ne se justifie pas, sous peine de créer un mode de calcul
hybride, lorsque la base est elle-même évaluée ex æquo et bono.

Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant
la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de consi-
dérer que ce mode de calcul s’avère le plus objectif pour projeter
dans l’avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est
connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement.

En considérant que la capitalisation sur une base journalière for-
faitaire est prohibée, les juges d’appel ont violé les articles 1382 et
1383 du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt du 22 mai 2006 en tant qu’il
statue sur la réparation du dommage moral résultant de l’incapacité
permanente et en tant qu’il omet de statuer sur la demande tendant
à la condamnation de la défenderesse, in solidum avec le défendeur,
au payement des indemnités dues par celui-ci; casse l’arrêt du 16 juin
2008 en tant qu’il omet de statuer, d’une part, sur la demande rela-
tive aux réserves fiscales concernant la taxation éventuelle de
l’indemnité allouée pour la réparation du dommage post-lucratif et,
d’autre part, sur la demande tendant à la condamnation de la défen-
deresse, in solidum avec le défendeur, au payement des indemnités
dues par celui-ci; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partielle-
ment cassés; condamne la demanderesse à un quart des frais de son
pourvoi et chacun des défendeurs à trois huitièmes desdits frais; ren-
voie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 15 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. T’Kint.
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N° 523

2e ch. — 15 septembre 2010

(RG P.10.0565.F).

1° DÉFENSE SOCIALE. — Internement. — Etat de démence ou état grave

de déséquilibre mental rendant l’agent incapable du contrôle de ses

actions. — Expertise. — Avis de l’expert. — Appréciation souveraine

du juge du fond.

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

répressive. — Défense sociale. — Internement. — Etat de démence ou

état grave de déséquilibre mental rendant l’agent incapable du

contrôle de ses actions. — Expertise. — Avis de l’expert. — Appré-

ciation souveraine du juge du fond.

3° EXPERTISE. — Matière répressive. — Défense sociale. — Interne-

ment. — Etat de démence ou état grave de déséquilibre mental rendant

l’agent incapable du contrôle de ses actions. — Avis de l’expert. —

Appréciation souveraine du juge du fond.

1° à 3° L’existence éventuelle d’un état de démence ou d’un état grave de
déséquilibre mental rendant l’agent incapable du contrôle de ses actions
relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui n’est pas lié par
les constatations ou les conclusions de l’expert (1). (L. du 9 avril 1930,
art. 1er.)

(b. c. m. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

Sur le premier moyen

Examinant, avant de statuer sur la culpabilité du demandeur, la
défense de celui-ci relative à l’absence d’avocat lors de son premier
interrogatoire, l’arrêt décide que cette absence «ne compromettrait
pas de façon irréparable les droits de la défense et ne porterait pas
irrémédiablement atteinte au procès équitable». La cour d’appel a en
effet énoncé que, «si [elle] devait considérer les préventions établies,

(1) Voir Cass., 2 juin 1992, RG 6649, Pas., 1992, n° 518. 
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elle devrait [...] se baser de façon primordiale sur les constatations
des enquêteurs, les éléments matériels, les déclarations des témoins
et les rapports d’expertise, les déclarations du [demandeur] ne pou-
vant être utilisées que dans la mesure où elles corroboreraient ces
éléments».

N’adoptant ensuite les motifs du premier juge que «sous réserve de
[certaines] précisions», l’arrêt, après avoir considéré que les déclara-
tions du demandeur ne constituent pas «l’élément essentiel du fon-
dement de [sa] culpabilité», décide que celle-ci «est établie hors de
tout doute par les seuls [...] éléments de la cause» autres que les
déclarations incriminées par le moyen, «à savoir les déclarations de
l’enfant et de sa mère, la venue précipitée des parents du [deman-
deur] depuis le Sud de la France, la thérapie entreprise». Ainsi, les
juges d’appel ont décidé, contrairement au premier juge et à ce que
soutient le moyen, de ne pas apprécier la preuve des préventions sur
la base des déclarations faites par le demandeur au juge d’instruction
le 20 septembre 2007.

Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen
manque en fait.

Sur le second moyen

Le moyen fait grief à l’arrêt de considérer que l’atrophie révélée
par un examen médical du demandeur n’est pas de nature à établir
dans son chef l’existence d’un état de démence ou d’un état grave
de déséquilibre ou de débilité le rendant incapable du contrôle de ses
actions.

L’existence éventuelle d’un des états décrits à l’article 1er de la loi
de défense sociale du 9 avril 1930 relève de l’appréciation souveraine
du juge du fond qui n’est pas lié par les constatations ou les conclu-
sions de l’expert.

L’arrêt s’appuie sur les rapports du médecin désigné par le juge
d’instruction pour conclure à la responsabilité du demandeur. S’écar-
tant de l’avis d’un autre expert, il considère que la pathologie mise
en évidence dans le chef du demandeur n’est pas de nature à le
rendre incapable du contrôle de ses actes par suite d’un état grave
de déséquilibre mental.

Critiquant cette appréciation en fait, 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 les décisions rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur, à savoir :

1. celle qui statue sur le principe d’une responsabilité :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécial.
2. celles qui statuent sur l’étendue des dommages :
Le demandeur se désiste sans acquiescement de son pourvoi. 

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi en tant
qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions
civiles exercées contre le demandeur, statuent sur l’étendue des
dommages; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le deman-
deur aux frais.
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Du 15 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 524

2e ch. — 15 septembre 2010

(RG P.10.0572.F).

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

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Cour européenne des

droits de l’homme. — Constatation du dépassement du délai raisonnable

en cours d’instruction. — Conséquence au stade du jugement.

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

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Cour européenne des

droits de l’homme. — Constatation du dépassement du délai raisonnable

en cours d’instruction. — Réparation en droit adéquate. — Application.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Dépassement du délai rai-

sonnable. — Sanction. — Irrecevabilité des poursuites.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Droit à un

recours effectif. — Recours effectif devant une instance nationale. —

Constatation en cours d’instruction par l’instance nationale du dépas-

sement du délai raisonnable. — Contrôle incombant à la chambre des

mises en accusation en application de l’article 235bis du Code d’instruc-

tion criminelle.

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

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Constatation du dépasse-

ment du délai raisonnable en cours d’instruction. — Contrôle incom-

bant à la chambre des mises en accusation en application de l’article

235bis du Code d’instruction criminelle.

6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure en cours

d’instruction. — Article 235bis, Code d’instruction criminelle. —

Constatation du dépassement du délai raisonnable.

7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Droit à un

recours effectif. — Recours effectif devant une instance nationale. —

Constatation en cours d’instruction par l’instance nationale du dépas-

sement du délai raisonnable. — Réparation en droit adéquate. — Appli-

cation.

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

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Constatation du dépasse-
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ment du délai raisonnable en cours d’instruction. — Réparation en

droit adéquate. — Application.

9° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Consta-

tation du dépassement du délai raisonnable en cours d’instruction. —

Réparation en droit adéquate. — Application.

1° La constatation par la Cour européenne des droits de l’homme d’un
dépassement du délai raisonnable en cours d’instruction n’a pas pour
effet de rendre nécessairement impossible la tenue d’un procès équitable
devant la juridiction de jugement; il incombe en effet à celle-ci de déter-
miner la réparation la plus adéquate, et prévue par la loi, du dommage
subi par les parties (1).

2° Dès lors que les droits garantis par l’article 6, §1er de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
s’appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate
allouée à l’une d’elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son adver-
saire victime du même manquement à cet article.

3° L’irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable
de la durée de la procédure que si cette longueur excessive a entraîné
une déperdition des preuves ou rendu impossible l’exercice normal des
droits de la défense (2).

4° à 6° L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales implique que toute personne qui se plaint
d’une violation de l’article 6, §1er en raison du dépassement du délai
raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, doit pouvoir exer-
cer un recours effectif devant une instance nationale afin de faire
constater cette violation et obtenir une réparation adéquate; l’apprécia-
tion du dépassement éventuel de ce délai dès avant le règlement de la
procédure ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci au sens de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle (3).

7° à 9° La constatation, par la juridiction d’instruction, que le délai rai-
sonnable est dépassé peut constituer une réparation adéquate au béné-
fice de l’inculpé néanmoins renvoyé devant la juridiction de jugement
dès lors qu’il appartiendra à celle-ci d’en tirer les conséquences prévues
par la loi; la procédure étant appréciée dans son ensemble, le recours
ne perd pas son effectivité du seul fait qu’ayant été accueilli avant la
saisine du juge du fond, il ne produit ses effets qu’après celle-ci (4).

(w. et crts c. w. et crts.)

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

Les pourvois de J. W. et d’H. S. sont dirigés contre un arrêt rendu le
22 septembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correction-
nelle.

Les pourvois des autres demandeurs sont dirigés contre un arrêt rendu
le 24 février 2010 par la même cour d’appel.

Les parties civiles invoquent deux moyens dans un mémoire déposé le
31 mai 2010 au greffe de la Cour.

(1) ,  (2), (3) et (4) Voir les concl. du M.P.
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Le procureur général près la cour d’appel fait valoir deux moyens dans
une requête déposée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d’appel.

Examen des pourvois.

A. Sur les pourvois de J. W. et d’H. S. dirigés contre l’arrêt rendu le

22 septembre 2009

L’arrêt attaqué déclare irrecevables les appels que les demandeurs
avaient interjetés contre «la décision (du premier juge) reprise à la
feuille d’audience du 29 septembre 2008 (6ème chambre), en ce que le tri-
bunal, ainsi qu’il l’a décidé à la feuille d’audience, a refusé que les avo-
cats des appelants développent verbalement leurs moyens à l’appui des
conclusions déposées pour chacun des prévenus, lesquelles demandent que
le tribunal dise les poursuites irrecevables», la cour d’appel ayant quali-
fié cette décision de mesure d’ordre.

Il me paraît qu’une telle décision n’est pas définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et qu’elle ne
relève pas des exceptions visées à l’alinéa 2 de cette disposition.

Les pourvois formés avant l’arrêt définitif me paraissent dès lors pré-
maturés et, partant, irrecevables.

En tout état de cause, les pourvois des demandeurs sont devenus sans
intérêt dès lors que, sur leurs appels subséquents, les condamnations
encourues devant le tribunal correctionnel ont été mises à néant par
l’arrêt du 24 février 2010 qui déclare les poursuites irrecevables et la cour
d’appel sans compétence pour connaître des actions civiles.

B. Sur les pourvois des autres demandeurs dirigés contre l’arrêt rendu
le 24 février 2010

Il convient d’examiner d’abord la question de la recevabilité de la
requête déposée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d’appel par le pro-
cureur général près la cour d’appel.

En vertu de l’article 422 du Code d’instruction criminelle, le demandeur
dispose d’un délai de quinze jours pour déposer, au greffe de la juridiction
ayant rendu la décision attaquée, une requête contenant ses moyens de
cassation (1).

Or, le demandeur s’est pourvu le 8 mars 2010 et il pouvait, par consé-
quent, déposer une requête jusqu’au 23 mars 2010 inclus.

Déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 24 mars 2010, la
requête me paraît irrecevable

Les demanderesses, parties civiles, invoquent, quant à elles, deux
moyens dans un mémoire déposé le 31 mai 2010 au greffe de la Cour. Ce
mémoire est recevable.

Le premier moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitu-
tion, des articles 4 et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, des articles 6.1, 35.1, 41, 45 et 46.1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait reproche à
l’arrêt attaqué d’avoir méconnu ces dispositions en déclarant les pour-
suites irrecevables et la cour d’appel sans compétence pour connaître des
actions civiles en raison du dépassement du délai raisonnable.

(1) Il s’agit d’un délai de quinze jours et non de quinze jours francs (R. Declercq,
Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 274-275).
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Le second moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitu-
tion, des articles 4, 20, 21, 23, 24, 26 et 27 du titre préliminaire du Code
de procédure pénale et de l’article 2244, alinéas 1 et 2, du Code civil, fait
reproche à l’arrêt attaqué de ne pas légalement justifier ni de motiver
régulièrement sa décision.

Dès lors qu’ils pourraient se révéler également pertinents en ce qui
concerne la décision rendue sur l’action publique exercée à charge des
défendeurs, les éléments invoqués par les demanderesses à l’appui de leurs
pourvois me paraissent devoir également être examinés dans le cadre du
contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique, qui incombe
à votre Cour.

L’arrêt attaqué décide que les poursuites sont irrecevables et que la
cour d’appel est sans compétence pour connaître des actions civiles.

Cette décision se fonde d’abord sur la considération que le Code d’ins-
truction criminelle ne prévoit actuellement aucun mécanisme permettant
de sanctionner ou de réparer de manière effective, au stade de l’instruc-
tion, les conséquences d’un dépassement du délai raisonnable constaté dès
avant le règlement de la procédure (page 65, §8) et qu’il s’ensuit que la
conséquence logique d’un dépassement du délai raisonnable acquis,
comme en l’espèce, au stade de l’instruction, conduit à dire les poursuites
irrecevables (page 66, §9).

Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable est consacré par l’article 6.1 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme et par l’article 14.3.c du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à
charge d’une personne doit être jugée. Il appartient aux juridictions d’exa-
miner en fait si une cause a été entendue dans un délai raisonnable et, dans
la négative, de déterminer les conséquences qu’il y a lieu d’en déduire (1).

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le constat du
dépassement du délai raisonnable pouvait intervenir avant que la juridic-
tion de jugement ne soit saisie. Ainsi, la Cour européenne considère
qu’elle peut constater que le délai raisonnable est dépassé au cours de
l’instruction et vérifier si, au cours de celle-ci, le requérant a pu dispo-
ser, en droit interne, d’un recours effectif lui permettant de faire valoir
ses griefs tirés de la durée de la procédure (2).

Dans la foulée de cette jurisprudence, votre Cour a considéré qu’en
règle, ce n’est pas la juridiction d’instruction mais le juge qui statue sur
le bien-fondé des poursuites pénales, qui apprécie si la cause a été exa-
minée dans un délai raisonnable et qui, en cas de dépassement de ce
délai, détermine quelle est la réparation appropriée pour le prévenu (3)

(1) Cass., 9 décembre 1997, J.T., 1998, p. 792, Journ. proc., 13 novembre 1998, p. 26,
R.W., 1998-1999, p. 14, concl. avocat général G. Bresseleers; Cass., 8 février 2005, RG
P.04.1317.N, Pas., 2005, n° 77.

(2) 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. Bel-

gique, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 913.
(3) Suivant la Cour, l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre

préliminaire du Code de procédure pénale implique que la juridiction de jugement,
et non la juridiction d’instruction, détermine, en principe, celle des possibles consé-
quences légales qu’il y a lieu de donner au dépassement du délai raisonnable; de
plus, conformément à l’article 4 de la loi du 17 avril 1878, seule la juridiction de
jugement est compétente pour se prononcer sur l’action civile fondée sur la pré-
vention (Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, à sa date).
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mais que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne préci-
tée, tout inculpé est autorisé à invoquer le dépassement du délai raison-
nable dès la phase préparatoire du procès pénal, notamment devant les
juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure (1) mais aussi
devant la chambre des mises en accusation appelée à contrôler la régu-
larité de la procédure en cours d’instruction (2). Suivant la Cour, ceci
découle de l’obligation résultant de l’article 13 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui implique
que toute personne qui se plaint de la violation de l’article 6.1 de la
Convention dès lors que son droit à ce que sa cause soit entendue dans
un délai raisonnable a été violé, doit pouvoir appeler son instance natio-
nale à le constater et à obtenir la réparation adéquate. Ainsi cet examen
doit pouvoir avoir lieu à chaque stade de la procédure pénale, même celui
de l’instruction (3). 

Le recours est effectif lorsqu’il est de nature à empêcher la survenance
ou la continuation d’un dépassement du délai raisonnable ou à fournir
un redressement approprié pour toute violation constatée. Suivant la
Cour européenne, ce recours doit offrir une satisfaction préventive ou
compensatoire en permettant soit l’accélération du jugement de la cause,
soit une réparation adéquate pour les retards déjà accusés par la procé-
dure (4). 

Votre Cour considère actuellement que lorsqu’une partie demande à la
chambre des mises en accusation, régulièrement saisie, de se prononcer
sur le dépassement du délai raisonnable, cette dernière est tenue, d’une
part, d’appliquer l’article 235bis, §§1er, 2 et 3, du Code d’instruction cri-
minelle et, d’autre part, en tant qu’instance nationale visée à l’article
13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, de tenir des débats contradictoires et de statuer sur ce
litige qui concerne la régularité de la procédure (5).

Mais comme la question du dépassement du délai raisonnable implique,
en général, un examen de l’affaire dans son ensemble, le contrôle sur ce
point par la juridiction d’instruction doit s’exercer, à mon sens, dans le
cadre précis de la mission qui lui est impartie à ce stade de la procédure
sans préjudice du contrôle qui devra être exercé ultérieurement par les
juridictions de fond à cet égard.

(1) Cass., 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et les concl. M.P, Rev. dr.

pén. crim., 2008, p. 943 et les concl. M.P., J.L.M.B., 2008, p. 1406; Cass., 27 octobre
2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, à sa date; Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N,
Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa date avec les concl. M.P.

(2) Cass., 8 avril 2008, RG P.07.1903.N, N.C., 2008, 357 et la note de J. Meese inti-
tulée «De overschrijding van de redelijke termijn : is de verrijzenis van de sanctie
van verval of onontvankelijkheid in het verschiet?», T. Strafr., 2008, p. 276 et la note
de D. Libotte intitulée «De sanctionering van de overschrijding van de redelijke ter-
mijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten»; Cass., 23 septembre
2009, RG P.09.510.F, Pas., 2009, à sa date.

(3) Ibidem.
(4) Cour eur. D.H., 26 octobre 2000, aff. Kudla c. Pologne; F. Kuty, «Le contrôle

de l’exigence de délai raisonnable au stade de l’instruction», J.T., 2009, p. 131.
(5) Cass., 8 avril 2008, RG P.07.1903.N, N.C., 2008, 357 et la note de J. Meese inti-

tulée «De overschrijding van de redelijke termijn : is de verrijzenis van de sanctie
van verval of onontvankelijkheid in het verschiet?», T. Strafr., 2008, 276 et la note
de D. Libotte intitulée «De sanctionering van de overschrijding van de redelijke ter-
mijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten»; Cass., 23 septembre
2009, RG P.09.0510.F, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 211 avec les concl. M.P. et la note
de O. Michiels intitulée «Vers un renforcement du contrôle de la régularité de la
procédure?»; contra : Cass., 8 novembre 2005, RG P.05.1191.N, Pas., 2005, n° 578.
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Comme indiqué ci-dessus, le recours prévu à l’article 13 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
implique que lorsque l’instance nationale visée à cette disposition
constate le dépassement du délai raisonnable endéans lequel toute per-
sonne a droit au jugement de sa cause, elle est tenue de proposer une
réparation en droit adéquate. Suivant la Cour, aucune disposition conven-
tionnelle ou légale ne prévoyant que le dépassement du délai raisonnable
visé à l’article 6.1 de la convention précitée entraîne l’irrecevabilité (1)
ou l’extinction de l’action publique (2), le juge détermine la réparation
en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce (3).

Il me paraît qu’en cours d’instruction ou lors du règlement de la pro-
cédure, la juridiction d’instruction, qui constate le dépassement du délai
raisonnable, peut envisager différentes sanctions ou compensations.

D’abord, lorsqu’elle constate que le dépassement du délai raisonnable
a pour effet que l’exercice des droits de la défense et/ou l’administration
de la preuve sont devenus, entre-temps, impossibles (4) et qu’il en résulte
une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable, la chambre des
mises en accusation doit, dans ce cas, déclarer les poursuites irrece-
vables (5).

Ainsi en est-il lorsque les prévenus ne pourront plus jouir devant le
juge du fond de l’exercice entier de leurs droits de défense, notamment
parce qu’ils n’ont plus la possibilité de contester la recevabilité des pour-
suites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de
défense et de présenter toutes demandes utiles au jugement de la cause
et plus spécialement des éléments de preuve à décharge (6).

De même, si, lors du règlement de la procédure, la juridiction constate
que la durée anormale de la procédure a eu pour résultat la déperdition
ou le dépérissement des preuves et qu’en conséquence, les charges sont
insuffisantes, la juridiction d’instruction doit prononcer le non-lieu.

Mais il a été jugé que la juridiction d’instruction ne peut prononcer
le non-lieu à l’égard de l’inculpé que dans la mesure où elle décide que
le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement
porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de la défense
de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable ainsi que
l’appréciation de l’action civile. En dehors de ces deux hypothèses, la
juridiction d’instruction n’a pas la compétence de prononcer l’extinction

(1) Une fois n’est pas coutume, je ne partage pas l’opinion de M. Franchimont et
d’A. Jacobs qui considèrent que si le dépassement du délai raisonnable est constaté
par la Cour européenne des droits de l’homme, cela signifie que le droit à un procès
équitable est irrémédiablement violé (voy. M. Franchimont et A. Jacobs, «Quelques
réflexions sur l’irrecevabilité de l’action publique», in Liber amicorum H.-D. Bosly,
Bruxelles, La Charte, 2009, pp. 205 et 208). S’il est exact, comme nous le verrons
plus loin, que le dépassement du délai raisonnable peut engendrer une violation
irréparable du droit à un procès équitable, en revanche, tout dépassement n’entraîne
pas ipso facto une telle conséquence.

(2) Cass., 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et les concl. M.P, Rev. dr.

pén. crim., 2008, p. 943 et les concl. M.P., J.L.M.B., 2008, p. 1406; Cass., 24 novembre
2009, RG P.09.1080.N.

(3) Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, à sa date; Cass., 24 novembre
2009, RG P.09.1080.N.

(4) Cass., 25 janvier 2000, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 255.
(5) C. const., 18 février 2010, arrêt n° 16/2010 et C. Const., 29 avril 2010, arrêt n° 51/

2010.
(6) Cass., 16 septembre 2008, J.L.M.B., 1998, p. 1348; F. Kuty, «Le contrôle de l’exi-

gence de délai raisonnable au stade de l’instruction», J.T., 2009, p. 131.
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de l’action publique purement et simplement en raison du dépassement
du délai raisonnable, sans plus faire cas de l’action civile (1).

Mais d’autres sanctions sont envisageables à ce stade de la procédure.

Dans un arrêt récent, la Cour a considéré que, durant l’instruction ou
à sa clôture, la réparation en droit peut consister, à ce stade de la pro-
cédure, en la simple constatation du dépassement du délai raisonnable,
ce dont le juge de renvoi appelé à se prononcer sur le fond devra tenir
compte lors de l’appréciation globale de la cause (2). En réalité, la sanc-
tion consiste ici en l’annonce d’une sanction différée dans le temps : le
juge du fond ne pourra pas s’abstenir de sanctionner le dépassement du
délai raisonnable mais il lui appartiendra de déterminer la nature et la
portée de cette sanction. Mais, dès lors que cette sanction n’offre pas,
en elle-même, une satisfaction compensatoire concrète, elle doit s’accom-
pagner, à mon sens, d’une satisfaction préventive consistant en l’accélé-
ration de la procédure à venir (3).

Dans son étude consacrée à l’exécution par les Etats des arrêts de la
Cour européenne constatant une violation (4), Elisabeth Lambert Abdel-

gawad cite ainsi, parmi les mesures individuelles qui peuvent être envi-
sagées en matière de durée de la procédure, l’exigence posée par le
Comité des ministres de prendre des mesures d’accélération des procé-
dures concernées lorsque l’affaire est toujours pendante (5).

Face au constat du dépassement du délai raisonnable en cours d’ins-
truction, la chambre des mises en accusation peut envisager plusieurs
réactions pour compenser ou réparer le dépassement du délai raisonnable
ou en atténuer les conséquences. 

Il s’agit d’une compétence qui lui est spécialement reconnue dans le
cadre du contrôle prévu aux articles 136 et 136bis C.i.cr. Dans le cadre
du contrôle du bon déroulement de l’instruction, la chambre des mises
en accusation peut prendre différentes mesures pour accélérer l’instruc-
tion et sa clôture. Elle peut donner des injonctions au juge d’instruction
ou, dans les situations les plus graves, évoquer la cause en application
de l’article 235 du Code d’instruction criminelle (6). 

Ainsi, la chambre des mises en accusation peut ordonner au juge d’ins-
truction de prendre des mesures pour obvier aux retards mis par des
experts pour rentrer leur rapport (7). Elle peut l’inviter à achever ses

(1) Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa
date avec les concl. M.P.; Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0930.N.

(2) Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, à sa date.
(3) Voy., à ce propos, F. Kuty, «Le contrôle de l’exigence de délai raisonnable au

stade de l’instruction», J.T., 2009, p. 131.
(4) Selon l’article 46.1, de la Convention «Les hautes Parties contractantes s’enga-

gent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles
sont parties». Ainsi lorsque la Cour européenne constate une violation, l’Etat défen-
deur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes
allouées au titre de satisfaction équitable prévue par l’article 41 mais aussi de choi-
sir, sous le contrôle du Comité des ministres, les mesures générales et/ou, le cas
échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un
terme à la violation constatée (Cour eur. D.H., 29 mars 2006, arrêt Scordino c. Italie).

(5) Elisabeth Lambert Abdelgawad, «L’exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme (2006)», Rev. trim. D.H., 2007, p. 681.

(6) Voy., à ce propos, F. Kuty, «Le contrôle de l’exigence de délai raisonnable au
stade de l’instruction», J.T., 2009, pp. 129 à 132.

(7) Anvers (mis. acc.), 7 octobre 1999, réf. 2035/99 et Bruxelles (mis. acc.), 11 juin
2003, réf. 1873, cités par H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit

de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 873.
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investigations en ce qu’elles concernent les inculpés et décider qu’il
conviendra d’ordonner la disjonction des poursuites à l’égard d’autres per-
sonnes suspectes demeurées inconnues à ce jour (1). Elle peut également
ordonner au magistrat instructeur de communiquer son dossier au pro-
cureur du Roi afin que celui-ci puisse prendre des réquisitions en vue du
règlement de la procédure par la chambre du conseil (2).

Si la réactivation de la procédure ou son accélération peuvent consti-
tuer des formes de compensation in natura du dépassement du délai rai-
sonnable, elles ne pourront jamais effacer totalement le temps déraison-
nablement et irrémédiablement perdu, situation qui devra être prise en
compte par le juge du fond qui, le cas échéant, appliquera les consé-
quences prévues à l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le
Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Par ailleurs, s’il est exact que, lors du règlement de la procédure, la
juridiction d’instruction ne peut prendre en compte le dépassement éven-
tuel du délai raisonnable et ses conséquences au niveau de la détermi-
nation de la peine, dès lors qu’elle ne peut prononcer de peine, j’estime,
pour ma part, qu’à titre de réparation adéquate du dépassement du délai
raisonnable, elle pourrait, à ce stade de la procédure, prononcer une
simple déclaration du culpabilité (3) ou ordonner, de l’accord de l’inculpé,
la suspension du prononcé de la condamnation (4).

Certes, ces hypothèses ne sont pas prévues explicitement par la loi
mais le juge n’est-il pas contraint, en l’absence de disposition légale
fixant la réparation en droit adéquate, de combler cette lacune? Le juge
du fond s’était d’ailleurs livré au même exercice avant l’introduction de
l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale (5). Il
faut noter que la sanction du dépassement du délai raisonnable à ce stade
sous la forme d’une simple déclaration de culpabilité ou d’une suspension
du prononcé présente l’avantage indéniable que la juridiction d’instruc-
tion reste compétente pour statuer sur l’action civile, ce qui évite de
pénaliser la partie civile pour une faute qui ne lui est pas imputable.

Enfin, lorsque l’instruction s’est prolongée au-delà d’une durée raison-
nable, il nous paraît cohérent de pouvoir mettre fin, à titre de sanction
du dépassement du délai raisonnable, à certaines mesures de contrainte
«conservatoires» prises à l’égard de l’inculpé ou de ses biens. Je songe
ici à la non-prolongation des conditions imposées lors de la libération de
l’inculpé ou à la restitution de la caution. Cela peut consister également
en la levée d’une mesure de saisie.

(1) Liège (mis. acc.), 22 octobre 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1675, en cause de Dutroux

et consorts.
(2) Bruxelles (mis. acc.), 27 mai 2003, réf. 1683.
(3) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure

pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 48. En cas de suspension du prononcé ordonnée
par la chambre du conseil, la confiscation spéciale peut être prononcée sur réqui-
sition écrite du ministère public (art. 6, al. 2, de la loi du 29 juin 1964) en telle
sorte que le juge jouit d’un pouvoir d’appréciation également à cet égard.

(4) Voy. les concl. M.P. avant Cass., 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, à sa date.
(5) Avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter

dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la jurisprudence avait consi-
déré qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge pouvait alléger la peine,
octroyer un sursis extralégal, réduire la peine au minimum légal, voire se borner
à déclarer le prévenu coupable (H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert,
Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 52-53).
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Il résulte de ce qui précède que l’affirmation des juges d’appel selon
laquelle notre droit ne contiendrait aucune règle ou aucun mécanisme
permettant de prévenir ou de sanctionner, au stade de l’instruction, la
durée anormalement longue de celle-ci, n’est pas fondée.

Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié la fin de non-
recevoir opposée aux poursuites, en tant qu’ils l’ont déduite de l’affirma-
tion que le droit interne ne permet ni de prévenir ni de redresser de
manière effective un dépassement du délai raisonnable au stade de l’ins-
truction. Partant, l’arrêt ne décide pas légalement non plus qu’en pareil
cas, seule l’irrecevabilité de l’action publique peut réparer adéquatement
la violation dénoncée.

Cependant, après avoir déclaré que la conséquence logique d’un dépas-
sement du délai raisonnable acquis, comme en l’espèce, au stade de l’ins-
truction, conduit à dire les poursuites irrecevables (page 66, §9), les juges
d’appel, de façon paradoxale, ont estimé nécessaire de procéder à un exa-
men du fond de la cause (page 66, §10).

Ainsi, par un motif, qui apparaît dans l’arrêt comme surabondant, les
juges d’appel considèrent que plusieurs préventions mises à charge des
défendeurs ne sont pas datées de manière assez précise, que le ministère
public n’a pu fournir de précision utile à cet égard, que cette imprécision
est liée aux difficultés inhérentes à l’enquête et que l’écoulement du
temps ne permet pas d’y remédier, situation qui, suivant les juges
d’appel, porte gravement et irrémédiablement atteinte à l’exercice entier
des droits de la défense.

Dès lors que le premier motif ne me paraît pas fondé, ce second motif
n’est plus à considérer comme surabondant et doit être examiné ici.

La Cour considère que, comme les articles 6.1 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 1 du Pro-
tocole additionnel du 20 mars 1952, ne précisent pas quels effets le juge
du fond doit attacher au dépassement du délai raisonnable constaté par
lui et qu’aucune disposition légale ne prévoit que, dans un tel cas, le juge
ne peut plus infliger de peine ou doit diminuer la peine infligée par le
premier juge dans son ensemble ou, séparément, dans tous ses éléments,
celui-ci décide souverainement en fait des effets à attacher au dépasse-
ment du délai raisonnable qu’il constate (1).

Sur ce point, on pourrait considérer que les éléments retenus par les
juges d’appel aux pages 66 et 67 sous le paragraphe 10 pour conclure à
une atteinte grave et irrémédiable à l’exercice entier des droits de la
défense relèvent de cette appréciation souveraine en fait du juge qui
échappe au contrôle de la Cour. Si la Cour devait retenir cette analyse,
la décision attaquée doit être considérée comme légalement justifiée et
régulièrement motivée, ce qui devrait conduire au rejet des pourvois.

Mais la question se pose ici de savoir si la Cour ne peut exercer aucun
contrôle à cet égard.

Dans un arrêt récent (2), elle a considéré que lorsque la juridiction
d’instruction décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement
et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux
droits de la défense de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal équi-
table et l’appréciation de l’action civile et prononce le non-lieu, elle doit

(1) Cass., 4 décembre 2007, RG P.07.592.N, Pas., 2007, n° 607.
(2) Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa

date avec les concl. M.P.



N° 524 - 15.09.10 PASICRISIE BELGE 2283

préciser contre quels éléments de preuve et pour quelles raisons l’inculpé
ne pourrait plus assurer pleinement sa défense. Cette motivation doit
permettre à la Cour de contrôler si la chambre des mises en accusation
a pu légalement se prononcer comme elle l’a fait.

En l’espèce, il convient de relever que les griefs d’imprécision formulés
par les juges d’appel quant à la date des faits ne concernent pas, suivant
les termes mêmes de l’arrêt attaqué, toutes les préventions mais bon
nombre d’entre elles. Ensuite, il ressort du libellé général des préventions
qu’elles auraient été commises entre le 1er janvier 1985 et le 19 mars 2005,
les derniers faits ayant été commis entre le 28 mars 2002 et le 19 mars
2005 tandis que le libellé particulier de plusieurs préventions se réfèrent
à des dates précises.

Par ailleurs, le débat soumis aux juges du fond ne se limite pas aux
préventions telles que qualifiées provisoirement par la partie poursui-
vante. Ce débat porte aussi sur l’ensemble du dossier répressif à partir
duquel les prévenus sont invités à se défendre.

Or, de nombreux actes (opérations, prélèvements, paiements, retraits,
factures, chèques...) visés dans les préventions y sont soit datés, soit ren-
voient à des pièces précises du dossier. A aucun moment, les juges
d’appel ne constatent qu’il leur est impossible de dater les faits sur la
base de ces pièces figurant au dossier ou que ces pièces auraient été sous-
traites à la contradiction des parties.

Si la Cour estime pouvoir exercer un contrôle à cet égard, il me semble
alors que l’arrêt n’est pas légalement justifié sur ce point. Dans cette
hypothèse, il y aurait lieu, dans le cadre du pourvoi du procureur géné-
ral, de soulever d’office un moyen pris de la violation des articles 6.1, 13
et 46.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales, et de l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre préliminaire du Code de procédure pénale et, dans le cadre des
pourvois formés par les parties civiles, de déclarer fondé leur premier
moyen. Dans l’hypothèse contraire, il y aurait lieu de rejeter les pour-
vois.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois de J. W. et H. S. sont dirigés contre un arrêt rendu
le 22 septembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre cor-
rectionnelle.

Les pourvois des autres demandeurs sont dirigés contre un arrêt
rendu le 24 février 2010 par ladite juridiction.

Les parties civiles invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le procureur général fait valoir deux moyens dans une requête
déposée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d’appel.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 15 juin 2010.

A l’audience du 23 juin 2010, le président de section Jean de Codt
a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

La cause a été remise, en application de l’article 1107, alinéa 3, du
Code judiciaire, pour permettre aux deux premiers défendeurs de
déposer une note en réponse aux conclusions du ministère public.
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Remise au greffe de la Cour le 13 août 2010, cette note oppose
notamment quatre fins de non-recevoir au premier moyen des deman-
deurs, parties civiles.

II. La décision de la Cour.

A. Sur les pourvois des prévenus :
L’arrêt attaqué déclare irrecevables les appels que les demandeurs

avaient interjetés contre une décision du premier juge, qualifiée par
la cour d’appel de mesure d’ordre.

Toutefois, sur les appels subséquents des demandeurs, les condam-
nations encourues devant le tribunal correctionnel ont été mises à
néant par l’arrêt du 24 février 2010 disant les poursuites irrecevables
et déclarant la cour d’appel sans compétence pour connaître des
actions civiles.

Les demandeurs n’ont pas d’intérêt à faire déclarer les premiers
appels recevables et fondés puisque la cour a épuisé sa juridiction
par une décision qui fait entièrement droit à leur contestation.

Les pourvois sont irrecevables.
B. Sur le pourvoi du procureur général contre la décision rendue

sur l’action publique exercée à charge des défendeurs :
En vertu de l’article 422 du Code d’instruction criminelle, le

demandeur dispose d’un délai de quinze jours pour déposer, au greffe
de la juridiction ayant rendu la décision critiquée, une requête
contenant ses moyens de cassation.

Le délai imposé par la loi n’étant pas un délai franc, le demandeur,
qui s’est pourvu le 8 mars 2010, pouvait déposer la requête jusqu’au
mardi 23 mars 2010 inclus.

Déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles, sous l’intitulé
«mémoire», le lendemain de cette échéance, la requête est irrece-
vable.

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 6.1, 13 et 46.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de
procédure pénale :

1. La constatation par la Cour européenne d’un dépassement du
délai raisonnable en cours d’instruction n’a pas pour effet de rendre
nécessairement impossible la tenue d’un procès équitable devant la
juridiction de jugement. Il incombe en effet à celle-ci de déterminer
la réparation la plus adéquate, et prévue par la loi, du dommage subi
par les parties.

L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
dispose que, si un tel dépassement est constaté au préjudice du pré-
venu, le juge du fond peut prononcer la condamnation par simple
déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la
peine minimale prévue par la loi.

Dès lors que les droits garantis par l’article 6.1 de la Convention
s’appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate
allouée à l’une d’elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son
adversaire victime du même manquement à cet article.

L’irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère dérai-
sonnable de la durée de la procédure que si cette longueur excessive
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a entraîné une déperdition des preuves ou rendu impossible l’exercice
normal des droits de la défense.

2. L’arrêt attaqué décide que les poursuites sont irrecevables et que
la cour d’appel est sans compétence pour connaître des actions
civiles.

Cette décision prend d’abord appui sur la considération que le Code
d’instruction criminelle ne prévoit actuellement aucun mécanisme
permettant de sanctionner ou de réparer de manière effective, au
stade de l’instruction, les conséquences d’un dépassement du délai
raisonnable avéré dès avant le règlement de la procédure (page 65 de
l’arrêt, §8).

Le débouté des actions publique et civile se fonde également sur
l’affirmation que plusieurs préventions ne sont pas datées, que le
ministère public n’a pu fournir de précision utile, que cette impré-
cision est liée aux difficultés inhérentes à l’enquête et que l’écoule-
ment du temps ne permet pas d’y remédier (pages 66 et 67, §10).

3. L’affirmation d’après laquelle le Code d’instruction criminelle ne
contiendrait aucun mécanisme permettant de prévenir ou de sanc-
tionner, au stade de l’instruction, la durée anormalement longue de
celle-ci, ne trouve pas d’appui dans la loi.

En effet, si l’instruction n’est pas clôturée après une année,
l’inculpé ou la partie civile peuvent saisir la chambre des mises en
accusation pour qu’elle entende le magistrat instructeur ou les par-
ties, demande des rapports sur l’état de l’affaire, délègue un de ses
membres, se fasse apporter les pièces, informe ou fasse informer et
statue ensuite ce qu’il appartiendra.

De plus, lorsqu’elle est régulièrement invitée par une partie à exer-
cer les pouvoirs que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle
lui confère, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder
au contrôle sollicité. Il ne lui appartient pas de s’y dérober au motif
que celui-ci pourra avoir lieu lors du règlement de la procédure.

Les vérifications qu’au titre de la disposition légale précitée, la
chambre des mises en accusation doit effectuer lorsqu’elle est invitée
à contrôler une instruction de longue durée, portent notamment sur
l’existence de la cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de
l’action publique alléguée par la partie qui la saisit.

Par ailleurs, l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales implique que toute per-
sonne qui se plaint d’une violation de l’article 6.1 en raison du dépas-
sement du délai raisonnable dans lequel une cause doit être enten-
due, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance
nationale afin de faire constater cette violation et obtenir une répa-
ration adéquate. L’ appréciation du dépassement éventuel de ce délai
dès avant le règlement de la procédure ressortit au contrôle de la
régularité de celle-ci au sens de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle.

Enfin, la constatation, par la juridiction d’instruction, que le délai
raisonnable est dépassé peut constituer une réparation adéquate au
bénéfice de l’inculpé néanmoins renvoyé devant la juridiction de
jugement. Il appartiendra en effet à celle-ci d’en tirer les consé-
quences prévues par la loi. La procédure étant appréciée dans son
ensemble, le recours ne perd pas son effectivité du seul fait qu’ayant
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été accueilli avant la saisine du juge du fond, il ne produit ses effets
qu’après celle-ci.

4. Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement justifié la fin de
non-recevoir opposée aux poursuites, en tant qu’ils l’ont déduite de
l’affirmation que le droit interne ne permet ni de prévenir ni de
redresser de manière effective un dépassement du délai raisonnable
au stade de l’instruction. Partant, l’arrêt ne décide pas légalement
non plus qu’en pareil cas, seule l’irrecevabilité de l’action publique
peut réparer adéquatement la violation dénoncée.

5. Par un second motif, qualifié par les juges d’appel de surabon-
dant mais qui ne l’est plus compte tenu de la censure du premier,
l’arrêt considère que les faits mis à charge des défendeurs ne sont
pas datés de manière assez précise, que la durée de la procédure
empêche d’y remédier et que cette carence porte atteinte aux droits
de la défense.

D’une part, il ressort du libellé des préventions qu’elles auraient
été commises entre le 1er janvier 1985 et le 19 mars 2005, les derniers
faits ayant été commis entre le 28 mars 2002 et le 19 mars 2005.

D’autre part, le débat soumis aux juges du fond ne se limite pas
aux préventions telles que qualifiées provisoirement par la partie
poursuivante. Ce débat porte aussi sur l’ensemble du dossier répressif
à partir duquel les prévenus sont invités à se défendre.

Or, l’arrêt ne relève la disparition d’aucun des documents, procès-
verbaux ou pièces à conviction susceptibles de pallier l’imprécision
qu’il dénonce ou de suppléer aux oublis qu’engendre le temps. Il ne
ressort d’aucune constatation des juges d’appel que les factures,
chèques, opérations de retrait, relevés bancaires, virements, ouver-
tures de crédit, actes notariés ou sous seing privé et autres éléments
rassemblés par les enquêteurs et permettant de dater les faits avec
davantage de précision que dans l’ordre de citer, auraient été sous-
traits à la contradiction.

A cet égard également, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
C. Sur les pourvois des parties civiles contre la décision rendue sur

les actions civiles exercées par elles contre les défendeurs :

Sur les quatre fins de non-recevoir opposées au premier moyen

1. Le moyen n’invite pas la Cour à rechercher si le délai raison-
nable est dépassé ou non mais, ce dépassement étant acquis avant
le règlement de la procédure, à apprécier les conséquences que la
juridiction de jugement, néanmoins saisie de la cause, peut ou doit
en tirer.

Cette question n’est pas mélangée de fait.
La première fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. Le juge du fond apprécie, certes, souverainement si le défaut

d’un élément essentiel de la citation emporte une violation effective
du droit de défense.

Toutefois, dès lors qu’aucune disposition ne prescrit que l’informa-
tion due au prévenu quant aux faits mis à sa charge puisse unique-
ment avoir lieu par la voie d’une citation, il appartient à la Cour
de vérifier si, pour conclure à une telle violation, le juge du fond
ne s’est fondé que sur le libellé de ladite pièce ou s’il a eu égard à
l’ensemble du dossier soumis à la contradiction des parties.
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La deuxième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. Les défendeurs soutiennent que le moyen est irrecevable en tant

qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel quant au choix
de la sanction du dépassement du délai raisonnable.

Mais le caractère souverain de cette appréciation n’autorise pas le
juge du fond à opter pour un mode de réparation que la loi ne pré-
voit pas ou à réputer interdite une forme de réparation qu’elle
admet.

Dès lors que le moyen soumet à la Cour le contrôle du respect de
ces limites, la troisième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

4. L’irrecevabilité des poursuites comme conséquence du dépasse-
ment du délai raisonnable au stade de l’instruction préparatoire est
déduite par l’arrêt attaqué, d’une part, de l’affirmation que le Code
d’instruction criminelle n’offre pas d’alternative réparatrice effective
et, d’autre part, de l’affirmation que le libellé des préventions est
imprécis au point de limiter irrémédiablement les droits de la
défense.

Ces deux soutènements de la décision sont critiqués par le moyen,
lequel ne saurait donc être considéré comme dirigé contre un motif
surabondant.

La quatrième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du premier moyen

Les demandeurs reprochent à l’arrêt de méconnaître les disposi-
tions conventionnelles et légales visées au moyen pris d’office sur le
pourvoi du procureur général.

Pour les motifs indiqués sub B ci-dessus, le moyen est fondé.
La cassation à prononcer ci-après étant totale, il n’y a pas lieu

d’examiner le second moyen qui ne saurait avoir d’autre effet.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne
J. W., H. S., M. C., F. J., F. B. et A. B., chacun, à un sixième des frais
des pourvois des demandeurs sub III et IV; condamne chacun des
demandeurs sub I et II aux frais de son pourvoi; renvoie la cause à
la cour d’appel de Liège.

Du 15 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. MM. T’Kint et Mahieu.

N° 525

2e ch. — 15 septembre 2010

(RG P.10.1218.F).

1° INTERVENTION. — Matière répressive. — Recevabilité. — Conditions.

2° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Convention

relative aux droits de l’enfant. — Article 12. — Droit de l’enfant

d’être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressant. — Pour-

suite pénale mue à charge d’un de ses parents du chef de non-repré-
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sentantion d’enfant. — Demande d’intervention volontaire en vue

d’être entendu. — Recevabilité.

3° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 22. —

Article 22bis. — Droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure

judiciaire l’intéressant. — Poursuite pénale mue à charge d’un de ses

parents du chef de non-représentantion d’enfant. — Demande d’inter-

vention volontaire en vue d’être entendu. — Recevabilité.

4° INTERVENTION. — Matière répressive. — Recevabilité. — Droit de

l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire

l’intéressant. — Poursuite pénale mue à charge d’un de ses parents du

chef de non-représentantion d’enfant. — Demande d’intervention volon-

taire en vue d’être entendu.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Droit à un

recours effectif. — Champ d’application.

1° L’intervention volontaire ou forcée en matière répressive n’est recevable
qu’à la condition qu’une loi particulière la prévoie expressément ou
qu’en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à
prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à
charge d’un tiers (1).

2° à 4° L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
l’article 22bis de la Constitution et l’article 931, alinéa 3, du Code judi-
ciaire, qui consacrent le droit de l’enfant à être entendu dans toute pro-
cédure judiciaire l’intéressant, ne lui confèrent pas celui d’intervenir
volontairement dans une procédure qui n’est pas de nature à porter
directement atteinte à ses intérêts, telle une poursuite pénale mue à
charge d’un de ses parents du chef du délit de non-représentation
d’enfant (2).

5° Le recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
concerne les droits et libertés reconnus par cette convention et non les
garanties prévues dans d’autres traités internationaux.

(procureur général près la cour de cassation 
en cause b. et crts c. p.)

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

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus respectivement les
28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre correctionnelle.

I. Les faits et antécédents de la procédure.

Par décision du 19 mars 1998, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a
statué sur les conditions d’hébergement des enfants Y. B. et C. B., en les
confiant à titre principal à leur père, le premier demandeur, et a défini
les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de la défen-
deresse à l’égard de ces enfants.

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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Le 15 mai 1998, la défenderesse déposa une plainte à l’encontre du pre-
mier demandeur du chef de non-représentation d’enfants. Cette première
plainte fut suivie de nombreuses autres plaintes toujours du même chef.

Par décision du 26 juin 2001, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles,
statuant avant dire droit, a désigné l’asbl Carrefours Jeunesse pour y
organiser différentes rencontres entre la mère et les deux enfants.

Une nouvelle plainte a été déposée le 30 août 2001.

Par décision du 11 septembre 2003, le tribunal de la jeunesse de
Bruxelles a déterminé les modalités «minimales» d’exercice du droit aux
relations personnelles de la défenderesse envers ses enfants. 

En date du 6 avril 2004, la défenderesse déposa une nouvelle plaine à
l’encontre du demandeur toujours du chef de non-représentation
d’enfants.

Par exploit du 26 novembre 2004, la défenderesse a cité directement le
premier demandeur devant le tribunal correctionnel. En date du 20 mai
2005, une seconde citation directe fut signifiée au demandeur.

En cours de procédure, par requête déposée le 5 septembre 2005, les
demandeurs Y. B. et C. B. ont introduit une demande en intervention
volontaire afin d’être entendus par le tribunal correctionnel.

Par jugement du 16 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles
a déclaré la requête en intervention volontaire irrecevable et a condamné
le premier demandeur à une peine de six mois d’emprisonnement avec
sursis de trois ans du chef de non-représentation d’enfant (prévention A),
ce dernier étant acquitté des autres préventions. En outre, il fut
condamné au paiement à la défenderesse d’une somme de 20.000 euros à
titre de dommage moral.

Les demandeurs, la défenderesse et le ministère public ont interjeté
appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2007, la cour d’appel de Bruxelles
a reçu les appels, a déclaré irrecevable la citation directe du 24 novembre
2004 et recevable celle du 20 mai 2005 et a constaté que la requête en
intervention volontaire de Y. B. et C. B. était devenue sans objet pour les
faits de la cause I (citation du 24 novembre 2004) et était irrecevable en
tant qu’elle concerne la cause II (citation du 20 mai 2005). Il s’agit de la
première décision attaquée.

Les demandeurs ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du
10 octobre 2007, la Cour a décrété les désistements des pourvois.

Le second arrêt attaqué condamne le premier demandeur à un empri-
sonnement d’un an du chef de la prévention de non-représentation
d’enfants et au paiement à la défenderesse de la somme de 30.000 euros
au titre de réparation du dommage moral.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Examen du pourvoi formé par B. H. 

III. Sur les pourvois de Y. B. et C. B.

A. En tant que dirigés contre l’arrêt du 28 mars 2007

Les demandeurs invoquent deux moyens à l’appui de leurs pourvois.

Dans le premier moyen et les deuxième et troisième branches du second
moyen, les demandeurs font reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré
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irrecevable leur requête en intervention volontaire, méconnaissant ainsi
le droit de tout enfant d’être entendu dans toute affaire qui l’intéresse
et violant la notion légale de l’intérêt requis pour l’exercice de ce droit.

Par requête déposée le 5 septembre 2005, les demandeurs Y. B. et C. B.,
mineurs d’âge à cette époque, avaient introduit une demande en inter-
vention volontaire afin d’être entendus par le tribunal correctionnel
avant le jugement au fond. Le tribunal correctionnel a déclaré cette
requête irrecevable à défaut d’intérêt et la cour d’appel a confirmé cette
décision.

Les moyens soulèvent la question de l’application de l’article 12 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de
l’article 931 du Code judiciaire en matière répressive.

L’article 12 de la convention précitée stipule que les Etats parties
garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’expri-
mer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions
de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et
à son degré de maturité. Le second paragraphe de cette disposition pré-
cise qu’à cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être

entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit

directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme

approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation

nationale.

Afin de mettre le droit interne en conformité avec cette disposition,
l’article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du
30 juin 1994, prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur
capable de discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans
préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire
et son consentement, être entendu hors la présence des parties, par le
juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet.

A mon sens, l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant
a un effet direct en droit interne et a, par conséquent, un caractère self-
executing (1). Si la Cour ne devait pas suivre ce point de vue, il y aurait
lieu de considérer que l’article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, qui
implémente l’article 12 en droit interne, trouve également à s’appliquer
en matière répressive, dès lors que le Code judiciaire représente le droit
commun de la procédure (2).

Ceci étant dit, quelle est la portée, en matière répressive, de ce droit
reconnu à l’enfant d’être entendu dans les procédures l’intéressant?

Dans le cadre du procès pénal, le mineur d’âge peut avoir différents
statuts. 

Après un dessaisissement en application de l’article 57bis de la loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le mineur peut com-
paraître en tant que prévenu ou accusé respectivement devant la chambre
spéciale du tribunal de la jeunesse ou devant la cour d’assises. Par

(1) Note sous Gand, 13 avril 1992, R.W., 1992-1992, p. 230; note sous Cass., 11 mars
1994, RG C.03.0342.N, Pas., 1994, n° 117; voy. Cass., 14 octobre 2003, RG P.03.0591.N,
Pas., 2003, n° 498 et Cass., 22 mars 2005, RG P.05.0340.N, Pas., 2005, n° 178 (solutions
implicites); F. Tulkens et T. Moreau, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000,
p. 825 et les nombreuses références citées. Contra : Cass. 10 novembre 1999, RG
P.99.0689.F, Pas., 1999, n° 599.

(2) R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, pp. 2-3;
H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2008, p. 73.



N° 525 - 15.09.10 PASICRISIE BELGE 2291

ailleurs, dans le procès pénal, le mineur d’âge peut également avoir le
statut de victime et il peut se constituer partie civile par l’intermédiaire
de son représentant légal. Dans ces deux hypothèses, il se voit recon-
naître, en sa qualité de partie au procès pénal, le droit d’être entendu
soit directement soit par l’intermédiaire de son représentant légal.

Le mineur d’âge peut également être entendu comme témoin par le
juge pénal. Les enfants âgés de moins de quinze ans ne peuvent pas prê-
ter serment mais ils peuvent être entendus à titre de simples renseigne-
ments (art. 79 et 303, §3 — anciennement 322, §3 — C.I.cr.). En cas d’audi-
tion en qualité de témoin, le mineur d’âge ne devient pas partie au
procès.

Le juge apprécie souverainement le caractère nécessaire, utile et adé-
quat de l’audition de témoins à charge ou à décharge (1). Suivant la Cour,
l’article 6.3, d, qui reconnaît à tout accusé le droit d’interroger ou faire
interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interro-
gation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge, ne prive pas le juge du droit d’apprécier souverainement si un
témoin tant à charge qu’à décharge doit être entendu pour former sa
conviction (2). 

Enfin, certaines personnes peuvent intervenir, volontairement ou de
façon forcée, devant le juge pénal : une telle intervention volontaire ou
forcée n’est recevable que lorsqu’elle est prévue par une disposition légale
expresse ou que la loi autorise de façon exceptionnelle le juge répressif
à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à
charge d’un tiers (3). Ainsi, plusieurs dispositions autorisent exceptionnel-
lement le juge pénal à prononcer une mesure de confiscation (4) ou de
fermeture d’établissement (5) à charge d’un tiers. Il est admis de longue
date qu’en pareil cas, le tiers en question doit être autorisé à compa-
raître dans l’instance ou peut y être appelé pour se défendre contre cette
condamnation, cette sanction ou cette mesure (6).

Pour justifier la recevabilité de leur demande en intervention volon-
taire, les demandeurs invoquent l’article 12 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, les articles 8 et 13 de la Convention des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, les articles 22 et 22bis de la
Constitution et l’article 931 du Code judiciaire.

Ces dispositions ne me paraissent pas conférer à l’enfant le droit
d’intervenir volontairement ni à être entendu obligatoirement dans le
cadre de poursuites exercées à charge d’un de ses parents lorsqu’il n’est

(1) Cass., 24 avril 2007, RG P.07.0068.N, Pas., 2007, n° 206.
(2) Cass., 7 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 232; voy. aussi Cass., 23 octobre 1973,

Pas., 1974, p. 207; Cass., 15 avril 1981, Rev. dr. pén. crim., 1981, p. 719; Cass.,
3 novembre 1981, Pas., 1982, p. 314.

(3) Cass., 31 juillet 1995, RG P.95.0807.F, Pas., 1995, n° 352, J.L.M.B., 1996, p. 578,
note P. Monville et O. Klees. Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beer-

naert, op. cit., 2008, pp. 186-187.
(4) Voy, par exemple, l’article 42, 3°, du Code pénal et l’article 4, §6, de la loi du

24 avril 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupé-
fiantes, désinfectantes ou antiseptiques.

(5) Citons ici l’article 382, §3, du Code pénal ou l’article 4, §3, de la loi du 24 avril
1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désin-
fectantes ou antiseptiques.

(6) Cass., 24 mars 1947, Pas., 1947, I, p. 123, avec concl. du premier avocat général
R. Hayoit de Termicourt; Cass., 31 juillet 1995, RG P.95.0807.F, Pas., 1995, n° 352,
J.L.M.B., 1996, p. 578, note P. Monville et O. Klees; Anvers, 2 février 1999, R.W.,
1999-2000, p. 1238, note A. Vandeplas.
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pas lui-même partie au procès dès lors qu’en règle, aucune condamnation,
sanction ou mesure ne peut être prise à son égard dans ce cadre.

Certes, l’article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 reconnaît à
l’enfant le droit d’être entendu dans «toute procédure judiciaire
l’intéressant». Mais, il convient de s’interroger ici sur la portée de la
notion de «procédure judiciaire l’intéressant» reprise à l’article 12 de la
Convention.

Suivant F. Tulkens et T. Moreau, la comparaison du texte de la ver-
sion française avec le texte anglais qui utilise le terme affecting conduit
à interpréter cette disposition de manière restrictive et à considérer
qu’elle s’applique aux procédures dont l’objet touche directement
l’enfant (1). Autrement dit, la procédure doit être susceptible d’avoir une
incidence directe sur la situation de l’enfant ou être de nature à porter
directement atteinte à ses intérêts.

Il résulte de ce qui précède que l’article 12 de la Convention relative
aux droits de l’enfant reconnaît à ce dernier le droit d’être entendu dans
le cadre des procédures ayant pour objet le droit d’hébergement et le
droit aux relations personnelles le concernant. Ainsi, il a le droit de sol-
liciter d’être entendu par le tribunal de la jeunesse appelé à statuer sur
une telle question.

La situation me paraît différente en cas de poursuites d’un des parents
du chef de non-représentation d’enfants (art. 432 C. pén.). Une telle pro-
cédure n’a pas pour objet de statuer sur l’hébergement ou le droit aux
relations personnelles concernant l’enfant mais uniquement sur question
de la sanction à réserver en cas de non-respect par un des parents d’une
décision judiciaire ayant statué sur cette question. 

L’objet de la procédure concerne exclusivement l’application de la loi
pénale à un des parents : il s’agit de vérifier si les éléments constitutifs
de l’infraction sont réunis et si la responsabilité pénale de l’auteur est
établie auquel cas le juge pénal pourra lui infliger une peine. En aucun
cas, le juge pénal n’a la compétence de prendre, dans ce cadre, une
mesure à l’égard de l’enfant ou de réviser l’hébergement ou le droit aux
relations personnelles dont le non-respect est en cause. 

Il est vrai que, dans les faits, la situation pénale d’un parent n’est pas
indifférente pour ses enfants mais il me semble difficile d’admettre
qu’une procédure qui pourrait aboutir à une sanction pénale infligée à
un parent puisse être considérée comme une «procédure judiciaire
intéressant» ses enfants, à moins qu’une mesure spécifique touchant
directement l’intérêt de ceux-ci ne soit envisagée : Il s’agirait, par
exemple, de l’hypothèse fort théorique où, dans le cadre d’un sursis pro-
batoire, le juge envisagerait d’imposer à un des parents une condition
d’interdiction de contact avec son enfant. 

C’est en ce sens que la Cour a considéré qu’il n’appartient pas au juge
qui doit statuer sur l’existence d’une infraction prévue à l’article 432 du
Code pénal de statuer sur l’intérêt des enfants ou des parents, mais bien
sur la question de savoir si le prévenu respecte le droit aux relations per-
sonnelles tel qu’il est prévu dans l’intérêt des enfants par une décision
judiciaire (2).

Certes, comme indiqué ci-dessus, le juge pénal appelé à statuer sur une
telle infraction a la faculté de procéder à l’audition des enfants à l’égard

(1) Op. cit., p. 826.
(2) Cass., 14 octobre 2003, RG P.03.0591.N, Pas., 2003, n° 498.
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desquels le droit aux relations personnelles des parents a été réglé mais,
suivant la Cour, le juge se prononce de manière souveraine sur la néces-
sité et l’opportunité d’une telle audition. La Cour ajoute que le simple
fait qu’il considère qu’une telle audition n’est pas nécessaire pour qu’il
forme sa conviction, n’implique pas qu’il a statué sur l’intérêt de l’un
des parents ou des enfants (1).

Dans cette mesure, les moyens, qui soutiennent le contraire, manquent
en droit.

La première branche du second moyen, quant à elle, reproche à l’arrêt
attaqué d’avoir violé la foi due aux actes en faisant dire aux conclusions
des demandeurs ce qu’elles n’exprimaient pas.

Les demandeurs font valoir que contrairement à ce que les juges
d’appel auraient considéré, ils demandaient à pouvoir être entendus non
sur le choix et la détermination des modalités d’hébergement mais sur
l’exécution (ou plutôt la non-exécution) de ces modalités qu’ils ont libre-
ment décidée en application de leur droit à la vie familiale en refusant
de se rendre chez leur mère.

En réalité, les demandeurs font reproche aux juges d’appel d’avoir
interprété leur argumentation dans un sens différent de celui qu’ils vou-
laient lui donner. Un tel grief ne constitue pas une violation de la foi
due aux actes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

B. En tant que dirigés contre l’arrêt du 23 décembre 2008

Les demandeurs n’étaient pas parties au procès au fond ni n’y ont eu
d’instance liée avec les parties et l’arrêt attaqué ne prononce aucune
condamnation à leur charge ou à leur bénéfice.

Le pourvoi est, partant, irrecevable.

Je conclus au rejet des pourvois.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

 Le procureur général près la Cour a déposé un réquisitoire libellé
comme suit :

«A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné à l’honneur d’exposer que la Cour

a rendu le 26 mai 2010 un arrêt portant le numéro RG P.09.0092.F sta-
tuant sur les pourvois formés par H. B., Y. B. et C. B. contre des
arrêts rendus les 28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la cour d’appel
de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Il résulte des mentions de cet arrêt qu’il a été rendu sous la signa-
ture du président de section Jean de Codt et des conseillers Albert
Fettweis, Benoît Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens alors
qu’à l’audience du 19 mai 2010, le conseiller Pierre Cornelis avait fait
rapport.

Dès lors, l’arrêt prononcé le 26 mai 2010 sous la signature du pré-
sident de section et des conseillers précités, à l’exclusion du

(1) Ibidem.
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conseiller Cornelis, n’a pas été rendu par les membres de la Cour qui
ont assisté à toutes les audiences de la cause.

Par conséquent, il y a lieu de rétracter ledit arrêt du 26 mai 2010.
Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu’il plaise

à la Cour de rétracter son arrêt RG P.09.0092.F rendu le 26 mai 2010
et de statuer une nouvelle fois sur les pourvois des demandeurs.

Bruxelles, le 7 juillet 2010.
Pour le procureur général,

l’avocat général,
(s.) Damien Vandermeersch»

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur la demande en rétractation
Pour le motif mentionné dans le réquisitoire du procureur général,

il y a lieu de rétracter l’arrêt de la Cour du 26 mai 2010 et, partant,
de statuer par voie de dispositions nouvelles sur les pourvois dirigés
contre des arrêts rendus les 28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

A cette fin, la Cour a égard aux mémoires des demandeurs précé-
demment déposés, aux conclusions du ministère public déposées au
greffe le 30 avril 2010, ainsi qu’aux notes déposées le 12 mai 2010 par

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
les demandeurs en réponse à celles-ci.

C. Sur les pourvois de Y. et C. B. :
A l’époque enfants mineurs, les demandeurs avaient déposé une

requête en intervention volontaire tendant à être entendus par le tri-
bunal correctionnel dans le cadre des deux citations directes dont ce
tribunal était saisi à charge de leur père. Cette requête avait été
déclarée irrecevable par un jugement du 16 janvier 2006. 

Par un arrêt interlocutoire du 28 mars 2007, la cour d’appel de
Bruxelles a, d’une part, déclaré irrecevable la citation directe du
24 novembre et constaté, dès lors, que la requête en intervention
volontaire des demandeurs était à cet égard devenue sans objet et,
d’autre part, déclaré irrecevable leur demande en intervention rela-
tive à la citation directe du 20 mai 2005.

Les demandeurs se sont pourvus contre cet arrêt du 28 mars 2007
et contre l’arrêt rendu au fond le 23 décembre 2008. A l’appui de leurs
pourvois, ils ont présenté deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

1. En tant que les pourvois sont dirigés contre l’arrêt du 28 mars
2007 :

Sur le premier moyen et les deuxième et troisième branches du second

Les demandeurs reprochent à la cour d’appel d’avoir déclaré irre-
cevable la requête en intervention volontaire par laquelle ils sollici-
taient d’être entendus par les juges du fond, méconnaissant ainsi le
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droit de l’enfant d’être entendu dans toute affaire qui le concerne et
violant la notion légale de l’intérêt requis pour l’exercice de ce droit.

Ils soutiennent également qu’à tort, les juges d’appel se sont attri-
bués un pouvoir d’appréciation souverain quant à la nécessité et
l’opportunité de cette audition.

L’intervention volontaire ou forcée en matière répressive n’est
recevable qu’à la condition qu’une loi particulière la prévoie expres-
sément ou qu’en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé excep-
tionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une
autre mesure à charge d’un tiers.

Les demandeurs invoquent notamment à cet égard l’article 12 de
la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 22bis de la
Constitution et l’article 931, alinéa 3, du Code judiciaire.

Ces dispositions, qui consacrent le droit de l’enfant à être entendu
dans toute procédure judiciaire l’intéressant, ne lui confèrent pas
celui d’intervenir volontairement dans une procédure qui n’est pas de
nature à porter directement atteinte à ses intérêts, telle une pour-
suite pénale mue à charge d’un de ses parents du chef d’infraction
à l’article 432 du Code pénal.

Le respect de la vie privée et familiale ainsi que de l’intégrité de
chaque enfant n’implique pas la reconnaissance d’une telle interven-
tion.

Quant au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
également invoqué par les demandeurs, il concerne les droits et liber-
tés reconnus par cette convention et non les garanties prévues dans
d’autres traités internationaux.

Le juge appelé à statuer sur un délit de non-représentation
d’enfant conserve donc le pouvoir d’apprécier souverainement la
nécessité et l’opportunité d’entendre les mineurs d’âge visés par la
décision judiciaire réglant le droit des parents aux relations person-
nelles.

Reposant sur l’affirmation du contraire, les moyens manquent en
droit.

Sur la première branche du second moyen

L’extrait de l’arrêt cité au moyen ne contient pas l’affirmation sui-
vant laquelle le choix et la détermination des modalités de l’héber-
gement parental constituaient l’objet de l’audition réclamée par les
demandeurs.

Reposant sur une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen, en
cette branche, manque en fait.

Pour le surplus, la violation de l’article 149 de la Constitution
étant entièrement déduite du grief invoqué en vain ci-dessus, le
moyen ne peut être accueilli.

2. En tant que les pourvois sont dirigés contre l’arrêt du 23
décembre 2008 :

Les demandeurs n’ont pas eu d’instance liée devant le juge du fond
avec les parties au procès et l’arrêt ne prononce aucune condamna-
tion à leur charge au profit de celles-ci.

Le pourvoi est irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour rétracte l’arrêt de la Cour du 26 mai 2010
rendu sous le numéro de rôle P.09.0092.F et, statuant par voie de dis-
positions nouvelles, rejette les pourvois dirigés contre les arrêts ren-
dus les 28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la cour d’appel de
Bruxelles, chambre correctionnelle; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt rétracté; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 15 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mme de Béco, MM. Sonck, du barreau de Bruxelles et Moreau, du bar-
reau de Nivelles.

N° 526

2e ch. — 15 septembre 2010

(RG P.10.1497.F).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Liberté d’aller et

venir. — Notion.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Signification. —

Délai de vingt-quatre heures. — Point de départ. — Privation de

liberté effective. — Notion.

1° et 2° En dehors de toute autre finalité coercitive, la seule arrivée de
la police, pas plus que la décision de fouiller un bâtiment à la recherche
d’un suspect dont la présence y a été signalée, ni même celle d’encercler
l’édifice, ne sauraient être assimilées à une mesure de contrainte sur la
personne; la garde mise aux issues d’un bâtiment n’emporte, par elle-
même, aucune privation de liberté effective de ses occupants, à défaut
de placer ceux-ci sous la mainmise directe de l’autorité (1).

(b.)

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

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer l’ordonnance de la
chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur
dans le cadre de la première comparution dans les cinq jours de la déli-
vrance du mandat d’arrêt alors que, selon lui, le mandat d’arrêt n’avait
pas été signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation
de liberté effective.

Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir fait courir
le délai constitutionnel de vingt-quatre heures à compter du moment de
l’arrivée des policiers sur les lieux, ceux-ci ayant bloqué les issues du
bâtiment dans lequel il se trouvait, le privant ainsi de sa liberté d’aller
et venir.

Le délai de vingt-quatre heures dans lequel le mandat d’arrêt doit être
signifié à l’inculpé commence à courir à compter de la privation de

(1) Voir les concl. du M.P.
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liberté effective ou lorsque le mandat est décerné à charge d’un inculpé
déjà détenu sur le fondement d’un mandat d’amener, à compter de la
signification de ce dernier (art. 18, §1er, al. 1er, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive).

Le moment de la privation de liberté effective est celui où la personne
ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent de la force
publique, de la liberté d’aller et venir (art. 1er, 2°, de la loi précitée). Il
s’agit là d’une question de fait relevant de l’appréciation du juge. La
perte de la liberté d’aller et venir est une situation qui doit s’apprécier
concrètement eu égard aux circonstances particulières de chaque cas (1).

Contrairement à ce que le moyen soutient, la privation de liberté effec-
tive me paraît impliquer une mainmise ou un contrôle direct des forces
de l’ordre sur la personne du suspect en telle sorte qu’il n’a plus la
liberté d’aller et venir.

Le fait que les accès d’un immeuble soient bloqués ou mis sous sur-
veillance par les services de police pour empêcher un suspect de s’enfuir
n’implique pas en tant que tel que ce dernier soit privé de liberté. Encore
faut-il qu’il soit effectivement appréhendé ou placé sous le contrôle des
policiers. Ainsi, à titre d’exemple, un preneur d’otage qui s’est réfugié
avec son otage dans un immeuble dont, par la suite, toutes les issues
sont bloquées par les forces spéciales d’intervention, n’est pas privé de
liberté tant que les forces de l’ordre ne sont pas parvenues à maîtriser
le preneur d’otage.

Le parallélisme peut être fait ici avec la perquisition. La Cour a consi-
déré qu’une perquisition est une mesure de contrainte exercée sur le
domicile et non sur la personne qui occupe les lieux et que la seule cir-
constance qu’une perquisition est exécutée au domicile de l’inculpé en sa
présence, n’implique pas que ce dernier ait cessé de bénéficier de la
liberté d’aller et venir, si la mesure privative de liberté ne résulte
d’aucun autre élément du dossier (2).

Dès lors en retenant comme point de départ du délai visé à l’article
18, §1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 le moment où le demandeur
a été effectivement appréhendé par les policiers et non le moment où ils
sont arrivés sur les lieux, l’arrêt a régulièrement répondu aux conclusions
du demandeur et légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

 Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 septembre 2010
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

(1) H.-.D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure

pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 1001-1002.
(2) Cass., 9 décembre 2003, RG P.03.1573.N, Pas., 2003, n° 635, T. Strafr., 2004, p. 283.
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II. La décision de la Cour.

Le moyen fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de la
chambre du conseil maintenant la détention préventive du deman-
deur dans le cadre de la première comparution, alors que le mandat
d’arrêt n’a pas été signifié dans les vingt-quatre heures de la priva-
tion de liberté effective.

L’arrêt énonce qu’il ressort du procès-verbal initial que l’inculpé a
été privé de liberté à 12.20 heures. La chambre des mises en accusa-
tion en a déduit que la signification du mandat, effectuée le lende-
main à 12.13 heures, était intervenue dans le délai prescrit.

Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir fait cou-
rir le délai à compter de l’arrivée des policiers sur les lieux à
12.08 heures. Il relève que les inspecteurs ont directement entamé la
fouille du bâtiment et progressé jusqu’au toit. Il en conclut qu’à par-
tir du moment où «il est évident que les verbalisants ont bloqué
l’accès de sortie de l’immeuble», le demandeur ne disposait plus de
la liberté d’aller et venir.

Mais il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard qu’à l’arrivée de l’équipe d’intervention, les accès de
l’immeuble aient été bloqués ou mis sous surveillance, que le quar-
tier ait été bouclé ou qu’une mesure spécifique quelconque ait été
prise pour empêcher le demandeur de s’enfuir.

En dehors de toute autre disposition à finalité coercitive, la seule
arrivée de la police, pas plus que la décision de fouiller un bâtiment
à la recherche d’un suspect dont la présence y a été signalée, ni
même celle d’encercler l’édifice, ne sauraient être assimilées à une
mesure de contrainte sur la personne.

La garde mise aux issues d’un bâtiment n’emporte, par elle-même,
aucune privation de liberté effective de ses occupants, à défaut de
placer ceux-ci sous la mainmise directe de l’autorité.

Si les procès-verbaux font état d’une interpellation du suspect tan-
tôt au troisième étage tantôt sur le toit de l’immeuble, ils ne diver-
gent pas quant à l’heure de son appréhension quel qu’en soit
l’endroit.

En retenant cette heure comme le point de départ du délai visé à
l’article 18, §1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive, l’arrêt répond aux conclusions du demandeur
sans violer cette disposition légale, ni l’article 1er, 1°, de la même
loi, ni l’article 12, alinéa 3, de la Constitution.

Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 15 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. Mme Moiny, du barreau de Bruxelles.
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N° 527

1re ch. — 16 septembre 2010

(RG F.08.0013.F).

1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Transport d’organes et de pré-

lèvements humains pour des hôpitaux et des laboratoires. — Exonéra-

tion. — Article 44, Code de la T.V.A. — Sixième directive 77/388/C.E.E.

du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, article 13, A,

1, d). — Livraison d’organes, de sang et de lait humains. — Portée.

2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour de Justice des Communautés

européennes. — Sixième directive 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil

des Communautés européennes, article 13, A, 1, d). — T.V.A. — Livrai-

son d’organes, de sang et de lait humains. — Exonération. — Portée.

3° UNION EUROPÉENNE. — Généralités. — Sixième directive 77/388/

C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, article

13, A, 1, d). — T.V.A. — Livraison d’organes, de sang et de lait

humains. — Exonération. — Question préjudicielle. — Cour de Justice

des Communautés européennes. — Portée.

1°, 2° et 3° L’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième Directive
77/388/C.E.E. du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme, exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons
d’organes, de sang et de lait humains, doit être interprété en ce sens
qu’il n’est pas applicable à une activité de transport d’organes et de
prélèvements d’origine humaine effectuée en qualité d’indépendant pour
le compte d’hôpitaux et de laboratoires. (C.J.C.E., arrêt du 3 juin 2010,
Etat belge c. De Fruytier, C-237/09.) (1)

(état belge c. d.f.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 octobre
2007 par la cour d’appel de Liège.

À l’examen du moyen, la Cour a, par arrêt du 18 juin 2009, estimé
devoir poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question
préjudicielle à laquelle répond l’arrêt C-237/09 du 3 juin 2010.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

(1) Voir art. 44, §2, 1ter, C.T.V.A.; Cass., 18 juin 2009, RG F.08.0013.F, n° 420,
www.cass.be.
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Articles 10 et 44, spécialement §2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, fait droit à la demande de
la défenderesse d’annulation de deux contraintes en matière de taxe sur la
valeur ajoutée décernées à sa charge par le receveur de la taxe sur la valeur
ajoutée à Namur les 13 octobre 2004 (visée et rendue exécutoire le 16 octobre
2004) et 7 février 2005 (visée et rendue exécutoire le 14 février 2005), et ordonne
le remboursement des taxes qui auraient été indûment perçues en exécution
de ces contraintes, après avoir relevé que la défenderesse «exerce une activité
de transport de prélèvements d’origine humaine pour différents hôpitaux et
laboratoires», par les motifs suivants :

«Il n’est pas discuté que (la défenderesse) exerce des prestations de transport
d’organes et prélèvements humains pour les hôpitaux et laboratoires en qua-
lité d’indépendant en dehors d’un lien de subordination au sens du droit social
(...);

Le litige porte sur le caractère exonéré ou non de l’activité de transport
d’organes et prélèvements humains de (la défenderesse);

L’article 13, A, 1°, d), de la sixième directive dispose qu’au titre ‘d’exoné-
ration en faveur de certaines activités d’intérêt général’, les États membres
exonèrent ‘les livraisons d’organes, de sang et de lait humains’;

Cette exemption est reprise à l’article 44, §2, 1°ter, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée;

Les organes et prélèvements humains sont hors du commerce et l’activité
d’intérêt général envisagée par ces dispositions à propos des organes, sang et
lait humains n’est pas la livraison de ceux-ci au sens de la livraison de biens
telle qu’elle est définie à l’article 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
mais la livraison liée à l’action de livrer effectivement un bien, à laquelle cor-
respondent les prestations de transport qu’effectuait (la défenderesse);

Aussi, l’activité de transport de prélèvements et organes humains exercée
par (la défenderesse) est exonérée en tant que telle en application de l’article
44, §2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée».

Griefs 

Aux termes de l’article 6 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives
aux taxes sur le chiffre d’affaires, système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme (et, actuellement, de l’article 14, §1er, de la direc-
tive 2006/112/CE du Conseil et du Parlement du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée), «est considéré comme ‘livrai-
son d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme
un propriétaire». Cette définition est reproduite à l’article 10, §1er, alinéa 1er,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il faut donc entendre par «livraison» toute opération de transfert d’un bien
corporel par une partie à une autre partie, laquelle est désormais autorisée
à en disposer comme propriétaire ou en qualité de propriétaire.

Aux termes de l’article 13, A, 1, d), de la directive 77/388/CEE (actuellement
article 132, §1er, d), de la directive 2006/112/CE), sont exonérées de la taxe «les
livraisons d’organes, de sang ou de lait humains». Cette exonération est visée
dans des termes identiques à l’article 44, §2, 1°ter, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Or, l’arrêt constate que l’activité litigieuse, exercée par la défenderesse, ne
consiste pas en la «livraison» d’organes humains au sens des articles cités des
directives et de l’article 10, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur
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ajoutée : il s’agit d’une activité de «transport d’organes et prélèvements
humains».

L’activité de la défenderesse n’est donc pas assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée par application de l’article 10, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée mais d’autres textes de ce code (articles 18 et suivants) qui
soumettent à la taxe les «prestations de service».

Il s’en déduit que la défenderesse ne bénéficie pas de l’exonération visée à
l’article 44, §2, 1°ter, qui ne vise que les «livraisons» d’organes humains, non
le transport de ceux-ci.

Même s’il faut considérer — quod non — que «les organes et prélèvements
humains sont hors du commerce», comme le relève l’arrêt, cette circonstance,
in se, n’est pas de nature à exonérer de la taxe la livraison et le transport
de tels organes. Si leur livraison est exonérée, c’est par application d’un texte
exprès, l’article 44, §2, 1°ter, du code. Il se déduit de ce texte que, si les légis-
lateurs européen et belge ont cru devoir mentionner cette exonération, c’est
bien que la règle est que les opérations sur organes et prélèvements humains
sont assujetties à la taxe. Étant une exception à la règle générale, l’exonéra-
tion est d’interprétation stricte : elle ne vise, comme il a déjà été dit, que
les «livraisons» de tels organes et prélèvements, et non leur transport.

Il s’ensuit qu’en décidant que le transport d’organes et de prélèvements
humains n’est pas soumis à la taxe et que la défenderesse n’est donc pas assu-
jettie à celle-ci, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

III. La décision de la Cour.

L’article 10, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajou-
tée définit la livraison d’un bien comme étant le transfert du pouvoir
de disposer d’un bien comme un propriétaire.

L’article 44, §2, 1°ter, du même code exempte de la taxe la livraison
d’organes humains, de sang humain et de lait maternel.

Ces dispositions sont la transposition en droit interne des
articles 5, 1, et 13, A, 1, d), de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — sys-
tème commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

En son arrêt C-237/09 du 3 juin 2010, la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit que ledit article 13, A, 1, d), «doit être
interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une activité de
transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine effectuée
en qualité d’indépendant pour le compte d’hôpitaux et de
laboratoires».

L’arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la défenderesse exerce
en qualité d’indépendante une activité de transport d’organes et de
prélèvements d’origine humaine pour des hôpitaux et des labora-
toires, décide que cette activité est «exonérée en tant que telle en
application de l’article 44, §2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée» au motif que «l’activité d’intérêt général envisagée par
[cette] disposition à propos des organes, sang et lait humains n’est
pas la livraison de ceux-ci au sens de la livraison de biens, telle
qu’elle est définie à l’article 10 [de ce] Code [...], mais la livraison
liée à l’activité de livrer effectivement un bien, à laquelle corres-
pondent les prestations de transport qu’effectue [la défenderesse]»,
viole les dispositions précitées du même code.
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Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.

Du 16 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. T’Kint et
Wouters.

N° 528

1re ch. — 17 septembre 2010

(RG C.09.0572.N).

1° SAISIE. — Généralités. — Juge des saisies. — Compétence. — Décision

sur les droits des parties. — Titre. — Actualité. — Portée.

2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Com-

pétence d’attribution. — Juge des saisies. — Décision sur les droits

des parties. — Titre. — Actualité. — Portée.

1° et 2° Le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance
apparaissant du titre exécutoire ne s’est pas éteinte postérieurement à
la naissance du titre, auquel cas l’exécution serait illicite (1); l’actualité
du titre exécutoire ne peut être mise en péril par l’allégation de faits
ou de circonstances qui ont été soumis à l’appréciation du juge qui a
rendu le jugement dont l’exécution est poursuivie. (C. jud., art. 1395 et
1489.)

(l. c. m. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 février
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

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

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suivants :

Second moyen

Dispositions légales violées

(1) Cass., 9 mai 2003, RG C.00.0656.N, Pas., 2003, n° 287.
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— articles 1138, 2°, 1395, 1396, 1489, 1494 et 1498 du Code judiciaire;

— article 1353 du Code civil;

— principe général du droit, dit principe dispositif dont notamment l’article
1138, 2°, du Code judiciaire fait application;

— principe général du droit relatif à l’autonomie des parties au procès.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel du demandeur recevable mais non fondé. Il confirme
dès lors l’ordonnance entreprise du juge des saisies du 26 juin 2007 et
condamne le demandeur au paiement des dépens de la procédure d’appel. Il
rend ces décisions sur la base de toutes les constatations et tous les motifs
sur lesquels il se fonde et qui sont considérés comme étant intégralement
repris et particulièrement le suivant :

«Commentaire

5. La licéité de l’exécution peut être soumise au juge des saisies (en degré
d’appel) et il lui appartient, dans ce cadre, d’examiner l’actualité du titre sur
la base duquel l’exécution est réclamée, notamment d’examiner s’il n’y a pas
eu de cause d’extinction, par exemple de paiement. Toutefois, à cet égard, le
juge des saisies ne peut pas déroger à ce qui a été décidé par le juge du fond.
Il doit donc s’agir de circonstances qui n’ont pas déjà ou ne pouvaient pas
déjà être soumises à l’appréciation du juge du fond et il doit, en principe,
s’agir de circonstances postérieures au moment de la naissance du titre exé-
cutoire (...).

6. Les considérations du demandeur concernant les faits qui ont donné lieu
à la condamnation par les juges du fond sont, dès lors, sans pertinence pour
l’appréciation de la licéité de l’exécution. Le demandeur a épuisé ses voies de
recours et sa demande de révision a aussi été rejetée. Il n’appartient pas au
juge des saisies d’apprécier cette décision.

7. Le demandeur soutient que les défendeurs n’avaient et n’ont aucun intérêt
à réclamer ou à poursuivre la réparation de l’ensemble du dommage dès lors
qu’ils ont été pratiquement entièrement indemnisés par leurs assureurs-risques
entre juillet 1999 et juin 2000, à 30.198,53 euros près.

8. En l’espèce, il y a toutefois lieu de constater que les défendeurs disposent
bien de titres exécutoires pour l’ensemble du dommage, qui ne sont nés que
bien plus tard de sorte que les faits précités pouvaient être soumis à l’appré-
ciation du juge du fond.

9. Il ressort en outre des documents produits par les défendeurs que l’aspect
du défaut d’intérêt des défendeurs dès lors qu’ils ont été indemnisés par les
assureurs a été soulevé lors de l’instruction par le tribunal correctionnel ce
qui a donné lieu au jugement du 4 avril 2003 (voir not. les conclusions du
demandeur devant le tribunal correctionnel p. 13, n°8 : ‘En ce qui concerne un
intérêt éventuel dans le chef des défendeurs’. ‘Enfin, il faut remarquer que
lorsque les faits se sont produits, le navire et le moteur ont été intégralement
réparés par les assureurs casco du mts Korinthos…’). La demande des défen-
deurs a, néanmoins, été intégralement accordée.

Il apparaît donc aussi que cet aspect a déjà été soumis à l’appréciation des
juges du fond.

10. Dans ses conclusions déposées lors de l’instruction de la cause devant la
cour d’appel d’Anvers, le demandeur a aussi fait état de la réparation du dom-
mage par les assureurs.

11. Les demandes du demandeur excèdent ainsi le cadre de l’appréciation de
l’actualité du titre.



2304 PASICRISIE BELGE 17.09.10 - N° 528

12. L’appel est, dès lors, non fondé et il y a lieu de confirmer l’ordonnance
entreprise sur ce point, fût-ce partiellement sur d’autres motifs».

Griefs

1. En vertu de l’article 1395 du Code judiciaire, le juge des saisies connaît
des demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution.
Ces voies d’exécution sont celles qui obligent le débiteur à payer au moyen
de l’éviction de ses biens.

Par application de l’article 1396 du Code judiciaire, sans préjudice des voies
de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des disposi-
tions en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution.

L’article 1489 du Code judiciaire dispose que le juge des saisies est seul com-
pétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie
conservatoire. L’ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au prin-
cipal.

L’article 1494 du Code judiciaire dispose qu’il ne sera procédé à aucune sai-
sie-exécution mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et
pour choses liquides et certaines.

En cas de difficultés d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir
devant le juge des saisies sur la base de l’article 1498 du Code judiciaire, sans
cependant que l’exercice de cette action ait un effet suspensif.

Le juge des saisies décide dès lors si la saisie-exécution est licite et régu-
lière. Il ne peut toutefois pas prendre connaissance des litiges qui ont trait
à l’exécution mais qui ne concernent pas sa licéité ou sa régularité. Le juge
des saisies ne peut se prononcer sur la cause elle-même sauf les exceptions
prévues expressément par la loi.

Le juge des saisies auquel il est demandé de connaître des voies d’exécution
sur les biens du débiteur ne peut statuer sur les droits des parties sur lesquels
il a déjà été statué dans le titre sur la base duquel la saisie exécution liti-
gieuse a été pratiquée. Les faits sur lesquels il n’a pas été statué dans le titre
qui sert de fondement à la saisie peuvent être soumis au juge des saisies
lorsqu’ils concernent la licéité ou la régularité de l’exécution, ces faits fus-
sent-ils antérieurs à la naissance du titre exécutoire.

2. La cour d’appel rejette l’appel du demandeur comme étant non fondé aux
motifs que :

— la licéité de l’exécution peut être soumise au juge des saisies et il lui
appartient d’examiner l’actualité du titre sur la base duquel l’exécution est
demandée;

— le juge des saisies ne peut déroger à ce qui a été décidé par le juge du
fond;

— il doit, dès lors, s’agir de circonstances qui n’ont pas déjà été ou ne pou-
vaient pas déjà être soumises à l’appréciation du juge du fond et qu’il devait
donc s’agir de circonstances postérieures à la naissance du titre exécutoire;

— le demandeur soutient que les défendeurs n’avaient et n’ont aucun intérêt
à réclamer ou à poursuivre la réparation de l’ensemble du dommage dès lors
qu’ils ont été pratiquement entièrement indemnisés par leurs assureurs-risques
entre juillet 1999 et juin 2000, à 30.198,53 euros près;

— il y a lieu de constater toutefois que les défendeurs disposent bien de
titres exécutoires pour l’ensemble du dommage, qui ne sont nés que bien plus
tard de sorte que les faits précités pouvaient être soumis à l’appréciation du
juge du fond;

— il ressort, en outre, des documents produits par les défendeurs que
l’aspect du défaut d’intérêt des défendeurs, dès lors qu’ils ont été indemnisés
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par les assureurs, a été soulevé lors de l’instruction par le tribunal correc-
tionnel ce qui a donné lieu au jugement du 4 avril 2003, dans lequel la cour
d’appel cite les conclusions du demandeur;

— la demande des défendeurs a néanmoins été intégralement accordée par
le tribunal correctionnel et il s’ensuit que cet aspect, c’est-à-dire l’aspect de
l’intérêt des demandeurs, a déjà été soumis à l’appréciation des juges du fond;

— dans ses conclusions déposées lors de l’instruction de la cause au fond
devant la cour d’appel, le demandeur a aussi fait état de la réparation du
dommage par les assureurs;

— les demandes du demandeur excèdent ainsi le cadre de l’appréciation de
l’actualité du titre.

Dès lors qu’il appartient au juge des saisies d’examiner la licéité et la régu-
larité du titre exécutoire, et qu’il peut dès lors connaître de griefs relatifs à
cette licéité et régularité qui sont fondés sur les faits qui n’ont pas encore
fait l’objet d’une décision dans le titre sur la base duquel la saisie a été pra-
tiquée, ces faits fussent-ils antérieurs à la naissance du titre exécutoire,
l’arrêt ne rejette pas légalement l’appel du demandeur comme étant non fondé
aux motifs qu’elle ne peut connaître que de circonstances qui ne pouvaient
pas déjà être soumises à l’appréciation du juge du fond, donc de circonstances
qui sont postérieures à la naissance du titre exécutoire, et que les défendeurs
disposent de titres exécutoires pour l’ensemble du dommage qui sont nés fort
longtemps après les faits invoqués par le demandeur, de sorte que ces faits
pouvaient déjà être soumis à l’appréciation du juge du fond (violation des
articles 1395, 1396, 1489, 1494 et 1498 du Code judiciaire).

L’arrêt constate, en outre, que la question du défaut d’intérêt des défen-
deurs, invoqué par le demandeur, eu égard à leur indemnisation par leurs assu-
reurs, à 30.198,53 euros près, a été soumise à l’appréciation des juges du fond,
sans qu’il soit examiné ou constaté que les juges du fond se soient effective-
ment prononcé sur cet aspect, en d’autres termes, qu’ils ont effectivement sta-
tué sur les griefs invoqués par le demandeur. L’arrêt déclarant l’appel non
fondé n’est, dès lors, pas légalement justifié (violation des articles 1395, 1396,
1489, 1494 et 1498 du Code judiciaire).

3. Dans la mesure où la Cour estimerait que par les phrases «la question
du défaut d’intérêt des défendeurs a été soulevée lors de l’instruction par le
tribunal correctionnel, ce qui a donné lieu au jugement du 4 avril 2003» et
«qu’il apparaît ainsi que cette question a déjà été soumise à l’appréciation
des juges du fond», l’arrêt doit être entendu en ce sens que les juges d’appel
se sont prononcés sur cette question, la décision n’est pas davantage légale-
ment justifiée.

3.1. Conformément à l’article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont
pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du
magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et
concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimo-
niales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. La
Cour est compétente pour examiner si le juge du fond ne déduit pas des
constatations de fait qu’il a faites des conséquences dont le fondement ne peut
être justifié et, dès lors, pour examiner si le juge du fond ne méconnaît pas
la notion légale de présomption de l’homme.

L’arrêt ne déduit pas légalement de la simple constatation que le deman-
deur a invoqué dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel que «En
ce qui concerne un intérêt éventuel dans le chef des défendeurs». «Enfin, il
faut remarquer que lorsque les faits se sont produits, le navire et le moteur
ont été intégralement réparés parles assureurs casco du mts Korinthos...» et
de la constatation que dans ses conclusions, lors de l’instruction de la cause
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devant la cour d’appel d’Anvers, le demandeur a aussi fait état de la répara-
tion du dommage par les assureurs, qu’une décision a été effectivement rendue
sur ce litige dans le titre exécutoire.

Ces simples constatations concernant des allégations et des indications
faites dans les conclusions du demandeur ne permettent pas de conclure
comme la cour d’appel, que les juges du fond se sont prononcés sur ces allé-
gations de sorte que la cour d’appel a méconnu la notion légale de présomp-
tion de l’homme et, dès lors, l’article 1353 du Code civil.

3.2. Le demandeur a invoqué dans des conclusions régulièrement déposées au
greffe de la cour d’appel que :

— la saisie pratiquée par les défendeurs est fondée sur le jugement du tribu-
nal correctionnel d’Anvers du 4 avril 2003 passé en force de chose jugée, tel qu’il
a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 4 novembre 2004; 

— lors d’une audition du 9 septembre 2005, c’est-à-dire après les condamna-
tions du demandeur, Madame S.L. a expliqué qu’entre le mois de juillet 1999
et juin 2000, les défendeurs ont été indemnisés par leurs assureurs à concur-
rence d’un montant de 365.606,36 euros et que les assureurs se sont subrogés
aux défendeurs dans tous leurs droits et actions.

Lesdites allégations du demandeur impliquent que cela n’a pas fait l’objet
d’une discussion au cours de la procédure devant le tribunal correctionnel qui a
donné lieu au jugement du 4 avril 2003, ni au cours de la procédure menée devant
la cour d’appel qui a donné lieu à l’arrêt de confirmation du 4 novembre 2004.

Dans des conclusions régulièrement déposées au greffe de la cour d’appel,
les défendeurs ont invoqué :

«nonobstant ce qui précède, le demandeur estime pouvoir élaborer un rai-
sonnement fondé sur les rapports entre les défendeurs et leurs assureurs dans
le but de ramener sa dette certaine de 395.804,90 euros en principal à la somme
de 30.198,54 euros en principal.

C’est à tort que le demandeur se réfère aux rapports entre les défendeurs
et leurs assureurs.

Les défendeurs répètent que ces rapports n’influencent en rien l’existence de
la dette du demandeur et laisse subsister le titre dont disposent les défendeurs.

Les défendeurs et leurs assureurs ont procédé sur la base d’un contrat
interne de prête-nom.

Le demandeur était, en effet, conscient de l’attitude des assureurs et a réa-
lisé à l’époque que les défendeurs ont et conserve le droit d’agir contre le tiers
responsable même lorsque les assureurs interviennent sous le couvert de la
police, raison pour laquelle la discussion invoquée en l’espèce n’a pas été déve-
loppée dans la procédure sur le fond».

Il ressort de ce qui précède que les parties admettaient que la question du
défaut d’intérêt des défendeurs en raison de leur indemnisation par leurs assu-
reurs n’a pas été abordée dans la procédure qui a donné naissance au titre
exécutoire. En décidant que cette question avait déjà été soumise à l’appré-
ciation des juges du fond, l’arrêt élève une contestation dont les conclusions
des parties excluaient l’existence et méconnaît le principe général du droit dit
principe dispositif, l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe général
du droit relatif à l’autonomie des parties au procès.

Conclusion

L’arrêt ne décide pas légalement que les actions du demandeur excèdent le
cadre de l’appréciation de l’actualité du titre et ne déclare dès lors pas léga-
lement l’appel non fondé (violation de toutes les dispositions légales et des
principes généraux du droit énumérés au début du moyen).
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel, le deman-
deur a déposé un moyen de défense tel qu’il est reproduit au moyen.

2. L’arrêt n’y répond pas.
Le moyen est fondé.

Sur le second moyen

3. Il ne peut se déduire des conclusions des parties citées au
numéro 3.2 des griefs qu’elles admettaient que la question du défaut
d’intérêt des défendeurs n’était pas abordée dans la procédure ayant
donné naissance au titre exécutoire.

Dans la mesure où le moyen invoque la méconnaissance du principe
général du droit de l’autonomie des parties au procès, dénommé aussi
principe dispositif et la violation de l’article 1138, 2°, du Code judi-
ciaire, il est fondé sur une lecture erronée de ces conclusions et
manque en fait.

4. Le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance
apparaissant du titre exécutoire ne s’est pas éteinte postérieurement
à la naissance du titre, auquel cas l’exécution serait illicite.

L’actualité du titre exécutoire ne peut être mise en péril par l’allé-
gation de faits ou de circonstances qui ont été soumis à l’apprécia-
tion du juge qui a rendu le jugement dont l’exécution est poursuivie.

5. L’arrêt constate que le défaut d’intérêt des défendeurs invoqué
par le demandeur avait déjà été abordé lors de l’instruction devant
le tribunal correctionnel et avait été soumis à l’appréciation du juge
du fond, que devant la cour d’appel aussi le demandeur a invoqué le
moyen de défense que les défendeurs avaient déjà été indemnisés par
les assureurs et que la demande des défendeurs a néanmoins été
accordée intégralement.

6. En décidant sur la base de ces constatations que l’indemnisation
des défendeurs par les assureurs ne peut plus être abordée par le juge
des saisies afin de démontrer le défaut d’actualité de la condamna-
tion du demandeur, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse l’arrêt atta-
qué en tant qu’il statue sur l’action en répétition des défendeurs
concernant l’indemnisation des défendeurs du chef des frais de
l’assistance judiciaire; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Gand.

Du 17 septembre 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. et Rapp.
M. Dirix, conseiller ff. de président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avo-
cat général. — Pl. MM. van Eeckhoutte et T’Kint.
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N° 529

1re ch. — 17 septembre 2010

(RG F.03.0102.N).

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Avertis-

sement-extrait de rôle. — Indications obligatoires. — Défaut. —

Charge de la preuve.

Lorsque le contribuable invoque que l’avertissement-extrait de rôle
n’indique pas les possibilités de recours, l’instance pouvant être saisie
du recours et les formalités et délais applicables, la charge de la preuve
du défaut de ces indications lui incombe dès lors que l’administration
se trouve dans l’impossibilité de produire l’original de l’avertissement-
extrait de rôle qui avait été envoyé au contribuable. (C. jud., art. 870;
Arr. roy. du 27 août 1993, art. 136.)

(m. 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 13 janvier
2009 par la cour d’appel de Gand.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. 

III. La décision de la Cour.

1. Le moyen est entièrement fondé sur l’hypothèse que l’avertisse-
ment-extrait de rôle n’indique ni les possibilités de recours, ni l’ins-
tance pouvant être saisie du recours ni les formalités et délais appli-
cables.

2. L’article 870 du Code judiciaire dispose que chacune des parties
a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.

3. Les juges d’appel ont considéré que l’original de l’avertissement-
extrait de rôle a été régulièrement communiqué à la demanderesse
et que l’administration se trouvait dans l’impossibilité de produire
l’original de l’avertissement-extrait de rôle qui a été envoyé à la
demanderesse.

Ils ont ainsi énoncé que la charge de la preuve du défaut d’indi-
cations sur l’original incombe à la demanderesse et ont ainsi léga-
lement justifié leur décision.

4. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’obligation
de motivation en indiquant uniquement la disposition de l’article 780
du Code judiciaire en tant que disposition légale violée, il est irre-
cevable.
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Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse aux dépens.

Du 17 septembre 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. et Rapp.
M. Verougstraete, président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. MM. Maus, du barreau de Bruges et De Bruyn.

N° 530

3e ch. — 20 septembre 2010

(RG S.09.0039.N).

1° DEMANDE EN JUSTICE. — Réouverture des débats. — Extension ou

modification de la demande. — Limites.

2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Réouverture des

débats. — Extension ou modification de la demande. — Limites.

3° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Réouverture des

débats. — Moyen invoqué d’office. — Prétentions imprécises. — Préci-

sion de la demande. — Portée.

1° et 2° Il suit des articles 775 et 807 du Code judiciaire que, postérieu-
rement à une réouverture des débats, la demande ne peut être étendue
ou modifiée que si les extensions ou modifications formulées concernent
la réouverture des débats (1). (C. jud., art. 775 et 807.)

3° Lorsque la réouverture des débats a été ordonnée quant au moyen invo-
qué d’office visant le rejet des demandes au motif que les dernières
conclusions d’appel du demandeur ne formulent pas expressément ses
prétentions, toute précision apportée à ces prétentions par conclusions
déposées postérieurement à la réouverture des débats concerne la réou-
verture des débats (2). (C. jud., art. 775 et 807.)

(d.b., c. s.a. code belgium.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
17 mars 2008 et 15 décembre 2008 par la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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III. La décision devant la Cour.

Sur le moyen

Quant à la deuxième branche

1. En vertu de l’article 775 du Code judiciaire, si la réouverture des
débats est ordonnée, le juge invite les parties à s’échanger et à lui
remettre, dans les délais qu’il fixe et sous peine d’être écartées
d’office des débats, leurs observations écrites sur le moyen ou la
défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l’heure
où les parties seront entendues sur l’objet qu’il détermine.

2. En vertu de l’article 807 du Code judiciaire, la demande dont le
juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nou-
velles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte
invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est dif-
férente.

3. Il résulte de ces dispositions qu’après la réouverture des débats,
des extensions ou des modifications de la demande ne peuvent être
formulées que lorsqu’elles sont en rapport avec l’objet de la réouver-
ture des débats.

4. Lorsque la réouverture des débats a été ordonnée en ce qui
concerne un moyen invoqué d’office pour rejeter les demandes au
motif que les dernières conclusions d’appel du demandeur ne formu-
lent pas expressément ses prétentions conformément à l’article 744,
alinéa 2, du Code judiciaire, les précisions apportées aux demandes
dans les conclusions après réouverture des débats sont en rapport
avec la réouverture des débats.

5. Dans l’arrêt interlocutoire du 17 mars 2008, sous le titre
«procédure en première instance», les juges d’appel indiquent de
manière détaillée les montants demandés par le demandeur ainsi que
leur adaptation au cours du procès en première instance.

Ensuite, ils constatent sous le titre «demandes en appel» que :
— la demande du demandeur tend à obtenir l’annulation du juge-

ment dont appel et, par conséquent, à entendre déclarer recevables
et fondées les demandes originaires du demandeur;

— dans les conclusions de synthèse du 20 novembre 2007, le deman-
deur «maintient» ses demandes et marque son accord pour calculer
les intérêts sur les montants qui lui reviennent.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le
25 mars 2008, après la réouverture des débats, le demandeur a déposé
des conclusions de synthèse, identiques à celles qui font l’objet de
la contestation, mais en apportant des précisions dans le dispositif
en ce qui concerne les montants demandés, conformes à ses préten-
tions telles qu’établies par l’arrêt interlocutoire.

7. Dans l’arrêt définitif du 15 décembre 2008, les juges d’appel consi-
dèrent que :

— après la décision de réouverture des débats, le demandeur ne
peut étendre ou modifier ses demandes, a fortiori lorsque l’objet de
la réouverture des débats concernait précisément la constatation
qu’il se pouvait qu’il n’ait pas formulé de demande en appel à
laquelle la cour du travail était tenue de répondre de sorte qu’il y
aurait lieu de déclarer l’appel non fondé;
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— il y a dès lors lieu de considérer que les demandes formulées
dans les conclusions du 25 mars 2008 sont des demandes nouvelles
irrecevables.

8. En statuant ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié
leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 15 décembre 2008;
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne le demandeur
à la moitié des dépens; réserve le surplus des dépens pour qu’il soit
statué sur celui-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant la
cour du travail de Gand.

Du 20 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 531

3e ch. — 20 septembre 2010

(RG S.09.0049.N).

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière civile. — Jugement ou

arrêt. — Prononciation. — Composition du siège. — Ratio legis.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Juge-

ment ou arrêt. — Prononciation. — Composition du siège. — Ratio legis.

3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Juge-

ment ou arrêt. — Décision définitive. — Prononcation par le seul pré-

sident. — Conséquence.

1° et 2° Les règles du prononcé, telles qu’elles étaient applicables avant
leur modification par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire
en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, résultaient de la constatation
que, tant que la décision n’avait pas été prononcée, les juges qui y
avaient collaboré pouvaient rétracter ou modifier celle-ci, revenir sur
leur position ou susciter une nouvelle décision et que, dans ces cas, il
n’était pas exclu qu’à la suite du nouveau vote, une nouvelle majorité
se dégage en faveur d’une autre décision. Toutefois, le prononcé par le
seul président offre la même garantie lorsque la décision est défini-
tive (1). (C. jud., art. 779, al. 1er, et 782, tels qu’ils étaient applicables
avant leur modification par la loi du 26 avril 2007.)

3° Lorsqu’il est établi que l’arrêt attaqué a été régulièrement rendu et
signé et qu’en conséquence, il est définitif et a été prononcé en audience
publique, il n’y a pas lieu d’accueillir le moyen qui tend à obtenir dans
ces circonstances l’annulation de la décision par le seul motif que deux
conseillers-assesseurs étaient absents à la prononciation (2). (C. jud.,

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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art. 779, al. 1er, et 782, tels qu’ils étaient applicables avant leur
modification par la loi du 26 avril 2007.)

(d., c. s.a. realdolmen.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 22 sep-
tembre 2008 par la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— articles 747, §2, dans sa version applicable avant sa modification par la
loi du 26 avril 2007, 779, tant dans sa version applicable antérieurement que
dans celle applicable postérieurement à l’abrogation de son alinéa 2 par la loi
du 26 avril 2007, 782, tant dans sa version applicable antérieurement que dans
celle applicable après son remplacement par la loi du 26 avril 2007, 782bis, tel
qu’il a été inséré par la loi du 26 avril 2007, et, pour autant que de besoin,
104, alinéa 2, du Code judiciaire;

— articles 21, 23, 24 et 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judi-
ciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire.

Décision et motifs critiqués

Statuant, dans la décision attaquée, sur la demande du demandeur tendant
à obtenir une «indemnité de rupture» complémentaire ainsi que des dom-
mages-intérêts supplémentaires, la cour du travail déclare l’appel du deman-
deur non fondé. La cour du travail confirme le jugement rendu par le tribunal
du travail le 4 avril 2007. Cette décision est rendue par la deuxième chambre
de la cour du travail, composée de messieurs J. Goemans, président de
chambre, M. Haan, conseiller social au titre d’employeur, et P. De Bel,
conseiller social au titre de travailleur-employé, et a été prononcée à
l’audience publique du 22 septembre 2008 par monsieur J. Goemans, président
de chambre, en présence de madame A. Hertogs, greffier adjoint délégué.

Griefs

1.1.1. L’article 779 du Code judiciaire, dans sa version applicable avant
l’abrogation de son alinéa 2 par l’article 21 de la loi du 26 avril 2007 modifiant
le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, abrégée ci-des-
sous en loi du 26 avril 2007, disposait :

«Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-
ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine
de nullité.

Toutefois, lorsqu’un juge est légitimement empêché d’assister à la pronon-
ciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions pré-
vues à l’article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge
pour le remplacer au moment de la prononciation».
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L’article 782 du Code judiciaire, dans sa version applicable avant son rem-
placement par l’article 23 de la loi du 26 avril 2007, disposait que le jugement
est signé par les juges qui l’ont prononcé, et par le greffier.

Ainsi, en vertu des articles 779 et 782 précités, le jugement doit être pro-
noncé par tous les magistrats qui l’ont rendu.

1.1.2. L’article 21 de la loi du 26 avril 2007 a abrogé l’article 779, alinéa 2,
du Code judiciaire.

L’article 23 de la loi du 26 avril 2007 a remplacé l’article 782 du Code judi-
ciaire comme suit :

«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 24 de la loi du 26 avril 2007, un article 782bis a été
inséré dans le Code judiciaire. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 782bis, 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. L’alinéa 2 dudit article dispose
que, toutefois, lorsqu’un président de chambre est légitimement empêché de
prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions
prévues à l’article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre
juge pour le remplacer au moment du prononcé. 

Ainsi, sur la base de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré
par l’article 24 de la loi du 26 avril 2007, en matière civile, le jugement est
prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu, même en l’absence des
autres juges.

1.1.3. L’application dans le temps des articles 21, abrogeant l’alinéa 2 de
l’article 779 du Code judiciaire, 23, remplaçant l’article 782 du Code judiciaire,
et 24, insérant l’article 782bis dans le Code judiciaire, de la loi du 26 avril 2007
est réglée par son article 31.

En vertu de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007, la loi s’applique, à l’excep-
tion des articles 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30, à tout degré de juridiction,
aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans les-
quelles aucun calendrier de procédure n’a été fixé ou pour lesquelles aucune
demande de fixation n’a été introduite. Les mises en état et fixations ulté-
rieures sont sollicitées conformément aux dispositions de cette loi.

En vertu de l’article 747, §2, du Code judiciaire, dans sa version applicable
avant son remplacement par la loi du 26 avril 2007, l’audience ou les délais
pour conclure peuvent être fixés, à la demande d’au moins une des parties,
par le président ou par le juge désigné par celui-ci. La demande de fixation
d’une audience et de délais pour conclure, introduite en application de cette
disposition, constitue une demande de fixation d’une audience ou d’un calen-
drier de procédure au sens de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007.

Sur la base de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007, les articles 21, 23 et
24 de cette loi s’appliquent, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la
date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier
de procédure n’a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation n’a
été introduite.

Les articles 21, 23 et 24 de la loi du 26 avril 2007 ne s’appliquent dès lors
pas, à un degré de juridiction déterminé, aux causes pour lesquelles, à la date
du 1er septembre 2007, une demande de fixation ou d’un calendrier de procédure
a été introduite. Si, à un degré de juridiction déterminé, à la date du 1er sep-
tembre 2007, une demande de fixation ou d’un calendrier de procédure a été
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introduite, en application de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire,
inséré par l’article 24 de la loi du 26 avril 2007, le jugement ne peut être pro-
noncé par le (seul) président de la chambre qui l’a rendu (même en l’absence
des autres juges), mais, en application des articles 779, dans la version appli-
cable avant l’abrogation de son alinéa 2 par l’article 21 de la loi du 26 avril
2007, et 782, dans la version applicable avant son remplacement par l’article
23 de la loi du 26 avril 2007, du Code judiciaire, doit être prononcé par tous
les magistrats qui l’ont rendu.

1.2. La décision attaquée a été rendue par la deuxième chambre de la cour
du travail, composée de messieurs J. Goemans, président de chambre, M. Haan,
conseiller social au titre d’employeur, et P. De Bel, conseiller social au titre
de travailleur-employé.

L’arrêt attaqué a été prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2008
par le (seul) président de chambre, monsieur J. Goemans (en présence de
madame A. Hertogs, greffier adjoint délégué).

Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard,
notamment de l’ordonnance du président de la cour du travail, monsieur
J. Goemans, du 12 octobre 2007 (dont une copie certifiée conforme a été jointe
à cette requête comme pièce 1) :

— que la demande conjointe des parties en fixation d’un délai pour conclure
en application de l’article 747, §2, du Code judiciaire a été reçue au greffe de
la cour du travail le 19 juillet 2007, à savoir avant le 1er septembre 2007;

— et, dès lors, qu’une demande de fixation ou d’un calendrier de la procé-
dure a été introduite avant le 1er septembre 2007.

Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, au point 1.1, lorsque, à un degré de juri-
diction déterminé, à la date du 1er septembre 2007, une demande de fixation
ou d’un calendrier de la procédure a été introduite, en application de
l’article 31 de la loi du 26 avril 2007, le jugement ne peut être prononcé par
le (seul) président de la cour qui l’a rendu (même en l’absence des autres
juges), ainsi qu’il est prévu à l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire,
inséré par l’article 24 de la loi du 26 avril 2007, mais, en application des
articles 779, dans la version applicable avant l’abrogation de son alinéa 2 par
l’article 21 de la loi du 26 avril 2007, et 782, dans la version applicable avant
son remplacement par l’article 23 de la loi du 26 avril 2007, du Code judiciaire,
doit être prononcé par tous les magistrats qui l’ont rendu.

Etant donné qu’il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut
avoir égard qu’à la date du 1er septembre 2007, une demande de fixation ou
d’un calendrier de la procédure était introduite, l’arrêt attaqué aurait dû être
prononcé par tous les magistrats qui l’ont rendu.

Conclusion

L’arrêt attaqué, prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2008, n’a pas
été légalement prononcé par le (seul) président de chambre, monsieur J. G.
(violation de l’ensemble des dispositions légales dont la violation est invoquée
en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il
était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, le
jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges.
Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le
tout, à peine de nullité.
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En vertu de l’article 782 dudit code, tel qu’il était applicable avant
sa modification par la loi du 26 avril 2007, le jugement est signé par
les juges qui l’ont prononcé, et par le greffier.

2. Le demandeur soutient que l’arrêt n’a pas été prononcé légale-
ment, au seul motif que, en violation des dispositions précitées, il a
été prononcé par le seul président de chambre, ainsi que l’article
788bis, alinéa 1er, inséré par l’article 24 de la loi du 26 avril 2007 modi-
fiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire,
non applicable en l’espèce, le prévoit actuellement pour les causes
qui, à la date du 1er septembre 2007, n’étaient pas fixées, dans les-
quelles aucun calendrier de procédure n’avait été fixé ou pour les-
quelles aucune demande de fixation n’avait été introduite.

3. Les règles du prononcé, telles qu’elles étaient applicables avant
leur modification par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judi-
ciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, résultaient de la
constatation que, tant que la décision n’avait pas été prononcée, les
juges qui y avaient collaboré pouvaient rétracter ou modifier celle-
ci, revenir sur leur position ou susciter une nouvelle décision et que,
dans de tels cas, il n’était pas exclu qu’à la suite du nouveau vote,
une nouvelle majorité se dégage en faveur d’une autre décision. 

Toutefois, le prononcé par le seul président offre la même garantie
lorsque la décision est fixée définitivement.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demande de fixation d’un calendrier de procédure a eu lieu le

19 juillet 2007;
— l’arrêt du 22 septembre 2008 énonce que : «la présente décision

est rendue par la deuxième chambre de la cour du travail d’Anvers,
section d’Anvers, composée de messieurs J. Goemans, président de
chambre, M. Haan, conseiller social au titre d’employeur, et P. De
Bel, conseiller social au titre de travailleur-employé, assistés de
madame A. Hertogs, greffier adjoint délégué»;

— il précise par ailleurs : «prononcé à l’audience publique du
22 septembre 2008 par le président de chambre, monsieur J. Goemans,
président de chambre, et en présence de madame A. Hertogs, greffier
adjoint délégué (...)»;

— l’arrêt a été signé par les trois conseillers concernés et par le
greffier.

5. Il résulte de ces constatations, qui ne sont pas critiquées, que
l’arrêt attaqué a été régulièrement rendu et signé par les trois
conseillers et, ainsi définitivement fixé, qu’il a été prononcé en
audience publique.

6. Le moyen qui, dans ces circonstances, tend à obtenir l’annula-
tion de la décision au seul motif que les deux conseillers-assesseurs
étaient absents lors de la prononciation de l’arrêt, ne peut être
accueilli.

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

Du 20 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.
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N° 532

3e ch. — 20 septembre 2010

(RG S.10.0015.N).

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière civile. — Jugement ou

arrêt. — Prononciation. — Signature de la décision. — Chronologie de

la prononciation et de la signature. — Intérêt.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Juge-

ment ou arrêt. — Prononciation. — Signature de la décision. — Chro-

nologie de la prononciation et de la signature. — Intérêt.

1° et 2° Il n’y a pas matière à grief à ce qu’il n’apparaît pas avec cer-
titude à quel moment tous les juges ont signé la décision et qu’il n’est
pas exclu que ces signatures ont été apposées postérieurement à la pro-
nonciation en audience publique, s’il est établi que tous les juges ont
rendu la décision et ont effectivement signé celle-ci, de sorte que, lorsque
la décision est définitive et que les juges qui ont rendu cette décision
sont connus, la chronologie de la signature et de la prononciation est
sans intérêt (1). (C. jud., art. 782, al. 1er, dans la version postérieure
à sa modification par l’article 23 de la loi du 26 avril 2007, et 782bis,
al. 1er, tel qu’il a été inséré par l’article 24 de la loi du 26 avril
2007.)

(s., c. o.n.s.s.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
9 septembre 2009 par la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 779, dans la version applicable avant sa modification par la loi du
26 avril 2007, 782, plus spécialement alinéa 1er, 782bis et 1042 du Code judiciaire;

— article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de
lutter contre l’arriéré judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Par l’arrêt attaqué du 9 septembre 2009, la neuvième chambre de la cour du
travail d’Anvers, section de Hasselt, déclare l’appel principal introduit par le
défendeur recevable et fondé et l’appel incident recevable mais non fondé. Elle

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



N° 532 - 20.09.10 PASICRISIE BELGE 2317

infirme le jugement dont appel rendu le 24 octobre 2002 par le tribunal du tra-
vail de Tongres et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire du
défendeur recevable et fondée. La cour du travail condamne le demandeur à
payer au défendeur une somme de 19.685,65 euros, majorée d’un complément
d’intérêts calculés au taux légal sur la somme de 14.628,64 euros à partir du
30 juillet 1999 et condamne le demandeur aux dépens.

Cet arrêt mentionne qu’il a été rendu par le président de chambre J. M. et
les conseillers P. M. et J. V. H., a été prononcé en audience publique du
9 septembre 2009 par ledit président de la neuvième chambre de la cour du tra-
vail d’Anvers, section de Hasselt, et a ensuite été signé par les membres pré-
cités de la cour du travail ainsi que par le greffier E. N.

Griefs

La loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre
l’arriéré judiciaire modifie notamment les articles 779 (article 21) et 782
(article 23) du Code judiciaire et insère un nouvel article 782bis (article 24) dans
ce code.

En vertu de son article 31, la loi précitée est applicable, à l’exception des
articles 4, 5, 19, 22, 25, 26 à 30, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à
la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calen-
drier de procédure n’a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation
a été introduite.

Première branche

Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’en l’espèce, à la date du
1er septembre 2007, ni la cause ni le calendrier de procédure n’étaient fixés ni
la demande de fixation introduite, il y a lieu de constater que l’article 782,
alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par la loi du 26 avril 2007,
applicable en degré d’appel en vertu de l’article 1042 du Code judiciaire, dispose
que le jugement est signé «avant sa prononciation» par les juges qui l’ont
rendu et par le greffier.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt
du 9 septembre 2009 a été signé avant sa prononciation par les magistrats qui
l’ont rendu.

La signature de l’arrêt par les trois conseillers qui déclarent avoir rendu
l’arrêt sous la mention que l’arrêt a été prononcé par le président de la neu-
vième chambre de la cour du travail d’Anvers, section de Hasselt, n’apporte
pas la preuve du fait que l’arrêt a été signé par les trois conseillers avant sa
prononciation.

En effet, la signature de la décision judiciaire avant sa prononciation n’éta-
blit pas qui a prononcé le jugement ou l’arrêt. Il résulte incontestablement
du fait que la signature a été apposée sous la mention de la personne qui a
prononcé la décision que la signature a été apposée postérieurement à la pro-
nonciation de l’arrêt.

En conséquence, la cour du travail viole les articles 782 et 1042 du Code judi-
ciaire.

Seconde branche

Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’en l’espèce, à la date du
1er septembre 2007, la cause et le calendrier de procédure étaient fixés ou la
demande de fixation introduite, il y a lieu de constater que, conformément à
l’article 779 du Code judiciaire, dans la version applicable avant sa modifica-
tion par la loi du 26 avril 2007, applicable en degré d’appel en vertu de
l’article 1042 du Code judiciaire, le jugement ou l’arrêt ne peuvent être rendus
que par le nombre prescrit de juges, que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes



2318 PASICRISIE BELGE 20.09.10 - N° 532

les audiences de la cause et que, lorsqu’un juge (ou un conseiller) est légiti-
mement empêché d’assister à la prononciation du jugement (ou de l’arrêt) au
délibéré duquel il a participé, le président de la juridiction peut désigner un
autre juge (ou un autre conseiller) pour le remplacer au moment de la pro-
nonciation.

En l’espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
l’arrêt a été rendu par le président de chambre J. M. et les conseillers P. M.
et J. V. H., a été prononcé par ledit président de la neuvième chambre de la
cour du travail d’Anvers, section de Hasselt, à l’audience publique du
9 septembre 2009, à laquelle les conseillers G. H. et J. V. ont également assisté,
mais qu’il n’a pas été mentionné que les conseillers P. M. et J. V. H. étaient
légitimement empêchés d’assister à la prononciation de l’arrêt ni que les
conseillers G. H. et J. V. avaient été désignés pour les remplacer. 

Ainsi, la cour du travail viole les articles 779, dans la version applicable
avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, 1042 du Code judiciaire et,
pour autant que de besoin, les articles 782bis du Code judiciaire et 31 de la
loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l’arriéré judiciaire.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans la
version postérieure à sa modification par l’article 23 de la loi du
26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre
l’arriéré judiciaire, le jugement est signé par les juges qui l’ont
rendu et par le greffier, avant sa prononciation.

En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, du même code, tel qu’il a été
inséré par l’article 24 de la loi précitée, 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.

2. Le demandeur invoque la violation des articles 782 et 1042 du
Code judiciaire au motif qu’il n’apparaît pas que l’arrêt a été signé
avant sa prononciation et qu’il résulte au contraire du fait que la
signature de tous les magistrats a été apposée sous la mention
concernant la prononciation par le président que la signature a été
apposée postérieurement à la prononciation de l’arrêt.

3. Lorsqu’il n’apparaît pas avec certitude à quel moment tous les
juges ont signé la décision et qu’il n’est pas exclu que ces signatures
ont été apposées postérieurement à la prononciation en audience
publique, il n’y a pas matière à grief s’il est établi que tous les juges
ont rendu la décision et ont effectivement signé celle-ci.

4. Il s’ensuit que, lorsque la décision est définitive et que les
magistrats qui ont rendu cette décision sont connus, la chronologie
de la signature et de la prononciation est sans intérêt.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 mentionne qu’il a été «ainsi

jugé par monsieur J. M., président de chambre, monsieur P. M.,
conseiller social au titre d’employeur, monsieur J. V.H. conseiller
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social au titre de travailleur-employé, avec l’assistance de monsieur
E. N., greffier»;

— il mentionne ensuite qu’il a été «prononcé par le président de
la neuvième chambre»;

— il a été signé par les trois conseillers précités et le greffier. 
6. Il suit de ces constatations, non critiquées, que la décision a été

rendue et signée par les trois magistrats précités et qu’elle est par
conséquent fixée définitivement.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

7. Aux termes de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le
Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, à l’excep-
tion des articles 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30, la loi s’applique, à
tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du 1er septembre
2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure
n’a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation a été
introduite. Les mises en état et des fixations ultérieures sont solli-
citées conformément aux dispositions de la loi.

8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
cour du travail, saisie d’une requête du 15 février 2008, a prononcé
une ordonnance le 6 mars 2008 seulement et rectifié celle-ci par
ordonnance du 16 juillet 2008.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur l’affirmation que la
cause ou le calendrier de procédure ont été fixés ou la demande de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fixation introduite avant le 1er septembre 2007, manque en fait.

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

Du 20 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 533

3e ch. — 20 septembre 2010

(RG S.10.0020.N).

1° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Période couverte

par l’indemnité de congé et le pécule de vacances de départ. — Droit

aux allocations de chômage. — Moment.

2° CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Indemnité de congé. — Licencie-

ment. — Période couverte par l’indemnité de congé et le pécule de

vacances de départ. — Droit aux allocations de chômage. — Moment.

3° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Prépension conven-

tionnelle. — Entreprise en difficulté. — Licenciement. — Délai de pré-

avis réduit. — Conséquences quant au droit aux allocations de chô-

mage.
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4° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Prépension conven-

tionnelle. — Entreprise en difficulté. — Licenciement. — Délai de pré-

avis réduit. — Suspension. — Application.

5° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Prépension conven-

tionnelle. — Entreprise en difficulté. — Licenciement. — Fin immé-

diate du contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité de

congé correspondant à la durée du délai de préavis réduit. — Obliga-

tions de l’employeur.

1° et 2° Il suit du rapprochement des articles 44, 46, §1er, alinéas 1er et
2, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, 20, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 por-
tant les modalités d’application de la réglementation du chômage et 46,
alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les moda-
lités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés que, pour l’application de l’article 44 de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991, l’indemnité de congé et le pécule de vacances
de départ prévus à l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 doivent
être considérés comme rémunération, de sorte que le chômeur ne peut
bénéficier d’allocations de chômage pour les périodes couvertes par ces
indemnités et que, pour l’application de la réglementation du chômage,
ces deux indemnités ne sont pas censées couvrir une même période civile.
Ainsi, l’employé licencié auquel l’employeur paye une indemnité de
congé et un pécule de vacances de départ ne peut bénéficier des allo-
cations de chômage qu’après l’expiration de la période couverte par
l’indemnité de congé, prolongée à concurrence des jours de congé cou-
verts par le pécule de vacances de départ qui n’ont pas été épuisés.
(A.R. du 25 novembre 1991, art. 44 et 46, §1er, al. 1er et 2, 1°; M.B.
du 26 novembre 1991, art. 20, al. 1er; A.R. du 30 mars 1967, art. 46,
al. 1er et 2.)

3° L’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
autorise les entreprises en difficulté qui procèdent à une restructuration
à licencier leurs travailleurs âgés à des fins de prépension, moyennant
des délais de préavis réduits sans que, dans le cadre de l’application de
l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ces travailleurs soient
pour autant censés avoir renoncé à la partie des délais de préavis aux-
quels ils ont normalement droit en vertu de l’article 82 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ainsi, ces travailleurs ne
sont pas censés avoir volontairement renoncé à toute rémunération pour
la période de réduction des délais de préavis ordinaires. (A.R. du 7
décembre 1992, art. 12, al. 1er; A.R. du 25 novembre 1991, art. 46;
L. du 3 juillet 1978, art. 82.)

4° L’article 12, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif
à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
implique que le délai de préavis réduit accordé par l’employeur en appli-
cation de l’article 12 précité n’est pas suspendu, notamment pendant la
période de fermeture de l’entreprise pour cause de vacances annuelles
ou pendant les jours de vacances pris par le travailleur en dehors de
la période de vacances annuelles de l’entreprise. (A.R. du 7 décembre
1992, art. 12, dernier alinéa.)

5° L’article 12, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif
à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
est uniquement applicable lorsque le délai de préavis est presté et, en
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conséquence, est étranger au cas où l’employeur met immédiatement fin
au contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité de congé
correspondant à la durée du délai de préavis réduit. Cette disposition
n’exonère pas l’employeur qui résilie immédiatement un contrat de tra-
vail moyennant le paiement d’une indemnité de congé couvrant un délai
de préavis réduit de l’obligation de payer le pécule de vacances de
départ prévu à l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant
les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés. (A.R. du 7 décembre 1992, art. 12,
dernier alinéa.)

(p., c. o.n.em., en présence de la caisse auxiliaire 
de paiement des allocations de chômage.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

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

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

II. Le moyen de cassation.

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

— articles 44 et 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglemen-
tation du chômage;

— article 20 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d’application de la réglementation du chômage;

— article 12 de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’alloca-
tions de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide que la décision administrative du défendeur du
18 janvier 2007 a été prise à bon droit et en conformité avec la loi et qu’en
conséquence, la demande d’indemnité introduite à son égard n’est pas fondée,
déclare l’appel du demandeur recevable mais non fondé et confirme toutes les
décisions du jugement a quo.

L’arrêt justifie cette décision par tous les motifs considérés comme entiè-
rement réitérés en l’espèce, plus spécialement par les considérations que :

«1. (Le demandeur) considère que c’est à tort que (le défendeur) a ‘prolongé’
le délai de préavis. Il se réfère à l’application de l’article 12 de l’arrêté royal
du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de pré-
pension conventionnelle qui prévoit que, pour l’application de l’arrêté royal,
il n’est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée en
application des articles 38, §2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.

2. Pour pouvoir bénéficier d’allocations, le chômeur doit être privé de travail
et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté
(article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage — abrégé ci-après : arrêté royal du 25 novembre 1991).
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L’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose en son premier
paragraphe :

‘Pour l’application de l’article 44, sont notamment considérés comme
rémunération :

3° le pécule de vacances;

5° l’indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture
du contrat de travail, à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de
l’indemnité qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage.

Le ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion :

1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le pécule de
vacances ou la rémunération visés à l’alinéa 1er, 3° et 4°, ainsi que la manière
de calculer le nombre de jours couverts par cette rémunération’.

En exécution de ce dernier alinéa, l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991
portant les modalités d’application de la réglementation du chômage dispose
en son article 20, 1° :

‘Le chômeur doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances au
plus tard dans le courant du mois de décembre de l’année qui suit l’exercice
de vacances. Les jours couverts par un pécule de vacances ne peuvent être
épuisés au cours des périodes de chômage complet qui ne sont pas indemni-
sables en vertu de l’article 46 de l’arrêté royal à cause de la perception d’une
indemnité du fait de la cessation d’un contrat de travail (...)’.

3. Il suit de ces dispositions que le pécule de vacances et l’indemnité de
congé constituent la rémunération visée pour l’application de l’article 44 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte que le chômeur ne peut bénéficier
d’allocations de chômage pour les périodes couvertes par cette rémunération.
Il y a lieu d’imputer les jours de vacances que le chômeur n’a pu épuiser au
plus tard dans le courant du mois de décembre de l’année qui suit l’exercice
de vacances avant de donner effectivement cours à l’application du droit aux
allocations de chômage (...). La circonstance que la réglementation du chô-
mage déroge à cet égard à la réglementation applicable aux relations entre
employeurs et travailleurs en matière de vacances (qui prévoit notamment que
les vacances ne sont pas transférables à l’exercice civil suivant) ne justifie
pas que cette réglementation ne soit pas appliquée. Les deux réglementations
intéressent des matières différentes.

4. Conformément à l’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992
relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension convention-
nelle, une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l’indem-
nité de préavis peut être accordée aux travailleurs des entreprises en difficulté
ou des entreprises en restructuration et ce, par dérogation à l’article 46 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il est toutefois requis à cette fin que la
réduction du délai de préavis soit prévue par une convention collective de tra-
vail rendue obligatoire (ou, à défaut, par une convention collective de travail
ou un accord collectif approuvés par le ministre de l’Emploi et du Travail)
et que le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de congé arri-
vent à expiration durant la période de validité de la convention collective de
travail ou de l’accord collectif. L’article 12, dernier alinéa, du même arrêté
royal dispose que, pour l’application des articles 10, 11 et 12, il n’est pas tenu
compte de la prolongation du délai de préavis opérée en application des
articles 38, §2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de tra-
vail (suspension du délai de préavis durant la période des vacances annuelles).

La portée de ces dispositions est :
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— d’obliger l’Office national de l’emploi à tenir compte en matière de pré-
pension conventionnelle pour entreprises en difficulté ou en restructuration de
délais de préavis réduits et non de délais de préavis ordinaires;

— d’assurer cette réduction de délais. Et ce, ainsi que le ministère public
le relève avec pertinence dans son avis, manifestement dans le seul but d’évi-
ter qu’une suspension du délai de préavis ait pour conséquence de reporter
l’expiration du délai de préavis au-delà de la période de validité de la conven-
tion collective de travail ou l’accord collectif.

Ces dispositions sont sans incidence sur l’application des dispositions légales
citées au considérant 2 et sur l’interdiction de cumuler les allocations de chô-
mage et le pécule de vacances.

Il ressort par ailleurs des pièces produites qu’en réalité, (le demandeur) n’a
pas presté son délai de préavis mais a bénéficié d’une indemnité de congé cor-
respondant à ce délai de préavis, de sorte que son cas ne tombe pas sous
l’application de l’article 12, dernier alinéa, précité. Contrairement à ce que (le
demandeur) soutient dans ses conclusions déposées à la suite de l’avis du
ministère public, ce dernier alinéa vise uniquement la prolongation du délai
de préavis. Une indemnité de congé ne peut, par définition, faire l’objet d’une
prolongation.

5. Ainsi, la décision attaquée a été prise à bon droit et en conformité avec
la loi. Il s’ensuit nécessairement que la demande d’indemnité introduite à
l’égard du (défendeur) n’est pas fondée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué. L’arrêt est
déclaré commun à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de
chômage».

Griefs

1. Aux termes de l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage (abrégé ci-après : arrêté royal du 25 novembre
1991), pour pouvoir bénéficier d’allocations, le chômeur doit être privé de tra-
vail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.

En vertu de l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sont notam-
ment considérés comme rémunération pour l’application de l’article 44 :

3° le pécule de vacances;

5° l’indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture
du contrat de travail, à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de
l’indemnité qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage.

Le ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion :

1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le pécule de
vacances ou la rémunération visés à l’alinéa 1er, 3° et 4°, ainsi que la manière
de calculer le nombre de jours couverts par cette rémunération (article 46 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

En exécution de ce dernier alinéa, l’article 20 de l’arrêté ministériel du
26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du
chômage dispose : «Le chômeur doit épuiser les jours couverts par un pécule
de vacances au plus tard dans le courant du mois de décembre de l’année qui
suit l’exercice de vacances. Les jours couverts par un pécule de vacances ne
peuvent être épuisés au cours des périodes de chômage complet qui ne sont
pas indemnisables en vertu de l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
à cause de la perception d’une indemnité du fait de la cessation d’un contrat
de travail».
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Il suit de ces dispositions que le pécule de vacances et l’indemnité de congé
constituent la rémunération visée pour l’application de l’article 44 de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991, de sorte que le chômeur ne peut bénéficier d’allo-
cations de chômage pour les périodes couvertes par cette rémunération. Il y
a lieu d’imputer les jours de vacances que le chômeur n’a pu épuiser au plus
tard dans le courant du mois de décembre de l’année qui suit l’exercice de
vacances avant de donner effectivement cours à l’application du droit aux
allocations de chômage. 

2. Toutefois, l’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 rela-
tif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
prévoit une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par
l’indemnité de préavis pour les travailleurs des entreprises en difficulté au
sens de l’article 9 et ce, par dérogation à l’article 46 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 et, partant, avec maintien de leur droit aux allocations de
chômage.

L’article 12, alinéa 3, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi
d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle dispose que,
pour l’application de l’article 12, il n’est pas tenu compte de la prolongation
du délai de préavis opérée en application de l’article 38, §2, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension du délai de préavis
durant la période des vacances annuelles).

Il s’ensuit qu’en application de l’article 12, alinéa 3, de l’arrêté royal du
7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépen-
sion conventionnelle, le délai de préavis réduit ou la période réduite couverte
par une indemnité de congé ne peuvent être prolongés à concurrence des jours
de vacances et que ces jours de vacances ne peuvent davantage être pris en
considération au titre de rémunération au sens de l’article 46 de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 pour la période postérieure à l’expiration du délai de pré-
avis réduit ou de la période (réduite) couverte par une indemnité de congé.

La circonstance que le chômeur n’a pas presté le délai de préavis mais a
bénéficié d’une indemnité de congé correspondant au délai de préavis est sans
incidence à cet égard.

3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a été licen-
cié le 23 juin 2005 pour cause de restructuration et qu’eu égard à la recon-
naissance de l’entreprise comme entreprise en difficulté, les parties ont
convenu en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 rela-
tif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
de réduire le délai de préavis à une période de quinze mois arrivant à expi-
ration le 30 septembre 2006.

L’arrêt attaqué a décidé qu’il y avait lieu de prolonger le délai de préavis
réduit à concurrence de la période correspondant au nombre de jours couverts
par un pécule de vacances et qu’en conséquence, le demandeur ne pouvait pré-
tendre aux allocations de chômage qu’à partir du 30 octobre 2006. 

En décidant qu’en application de l’article 12, alinéa 3, de l’arrêté royal du
7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépen-
sion conventionnelle, le délai de préavis réduit ou la période réduite couverte
par une indemnité de congé doivent être prolongés à concurrence des jours
de vacances et que ces jours de vacances doivent être pris en considération
au titre de rémunération au sens de l’article 46 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 pour la période postérieure à l’expiration du délai de préavis
réduit ou de la période (réduite) couverte par l’indemnité de congé, l’arrêt
attaqué viole les dispositions légales citées en tête du moyen.
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III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Aux termes de l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d’allo-
cations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En vertu de l’article 46, §1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité,
sont notamment considérés comme rémunération pour l’application
de l’article 44 : 3° le pécule de vacances; 5° l’indemnité, à laquelle le
travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail,
à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de l’indemnité
qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage.

En vertu de l’article 46, §1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal, le
ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion, le
moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le pécule
de vacances ou la rémunération visés à l’alinéa 1er, 3°, ainsi que la
manière de calculer le nombre de jours couverts par cette rémuné-
ration.

En vertu de l’article 20, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du
26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglemen-
tation du chômage, le chômeur doit épuiser les jours couverts par
un pécule de vacances au plus tard dans le courant du mois de
décembre de l’année qui suit l’exercice de vacances. Toutefois, les
jours couverts par un pécule de vacances ne peuvent être épuisés au
cours des périodes de chômage complet qui ne sont pas indemnisables
en vertu de l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 à cause
de la perception d’une indemnité du fait de la cessation d’un contrat
de travail.

2. En vertu de l’article 46, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du
30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, abrégé ci-
après : arrêté royal du 30 mars 1967, l’employeur paye au départ de
l’employé dont le contrat de travail a été résilié une somme s’éle-
vant à (15,34 p.c.) de la rémunération brute perçue durant l’exercice
de vacances en cours, éventuellement majorée d’une rémunération
fictive pour les journées d’interruption de travail assimilées à des
journées de travail effectivement prestées avec, en outre, dans
l’hypothèse où l’employé n’aurait pas encore bénéficié des vacances
générées au cours de l’exercice civil précédent, une somme s’élevant
à (15,34 p.c.) de la rémunération brute perçue durant cet exercice
civil, éventuellement majorée d’une rémunération fictive pour les
journées d’interruption de travail assimilées à des journées de travail
effectivement prestées.

3. Il suit du rapprochement de ces dispositions que, pour l’applica-
tion de l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, l’indemnité
de congé et le pécule de vacances de départ prévus à l’article 46 de
l’arrêté royal du 30 mars 1967 doivent être considérés comme rému-
nération, de sorte que le chômeur ne peut bénéficier d’allocations de
chômage pour les périodes couvertes par ces indemnités et que, pour
l’application de la réglementation du chômage, ces deux indemnités
ne sont pas censées couvrir une même période civile.

Ainsi, l’employé licencié auquel l’employeur paye une indemnité de
congé et un pécule de vacances de départ ne peut bénéficier des allo-
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cations de chômage qu’après l’expiration de la période couverte par
l’indemnité de congé, prolongée à concurrence des jours de congés
couverts par le pécule de vacances de départ qui n’ont pas été épui-
sés.

4. L’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif
à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension convention-
nelle, encore applicable en l’espèce, dispose :

«Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou
à un des organismes visés à l’article 9, une réduction du délai de pré-
avis ou de la période couverte par l’indemnité de préavis peut être
prévue, par dérogation à l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 et, partant, avec maintien de leur droit aux allocations de
chômage :

1° par une convention collective de travail rendue obligatoire par
arrêté royal;

2° à son défaut, par une convention collective de travail ou un
accord collectif, conclus en vue de l’application du présent arrêté, et
approuvés par le ministre de l’Emploi et du Travail;

3° pour autant que le délai de préavis ou la période couverte par
l’indemnité de congé du travailleur licencié expire durant la période
au cours de laquelle tant la convention collective de travail que
l’accord collectif prévoyant l’indemnité complémentaire et l’autori-
sation visée à l’article 9, §5, sont applicables».

Par cette disposition, les entreprises en difficulté qui procèdent à
une restructuration sont autorisées à licencier leurs travailleurs âgés
à des fins de prépension, moyennant des délais de préavis réduits
sans que, dans le cadre de l’application de l’article 46 de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991, ces travailleurs soient pour autant censés
avoir renoncé à la partie des délais de préavis auxquels ils ont nor-
malement droit en vertu de l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978 rela-
tive aux contrats de travail. Ainsi, ces travailleurs ne sont pas cen-
sés avoir volontairement renoncé à toute rémunération pour la
période de réduction des délais de préavis ordinaires.

5. Aux termes de l’article 12, dernier alinéa, de l’arrêté royal du
7 décembre 1992 précité, pour l’application des articles 10, 11 et 12, il
n’est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée
en application des articles 38, §2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail.

Cela implique que le délai de préavis réduit accordé par
l’employeur en application de l’article 12 précité n’est pas suspendu,
notamment pendant la période de fermeture de l’entreprise pour
cause de vacances annuelles ou pendant les jours de vacances pris
par le travailleur en dehors de la période de vacances annuelles de
l’entreprise.

L’article 12, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992
relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle est uniquement applicable lorsque le délai de préavis
est presté et, en conséquence, n’intéresse pas le cas où l’employeur
met immédiatement fin au contrat de travail moyennant le paiement
d’une indemnité de congé correspondant à la durée du délai de pré-
avis réduit.

Cette disposition n’exonère pas l’employeur qui résilie immédiate-
ment un contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité
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de congé couvrant un délai de préavis réduit de l’obligation de payer
le pécule de vacances de départ prévu à l’article 46 de l’arrêté royal
du 30 mars 1967 et, en conséquence, ne déroge pas aux règles visées
au considérant 3.

Le moyen qui est fondé sur une autre conception juridique, manque
en droit.

Sur la déclaration d’arrêt commun

6. Le rejet du pourvoi en cassation prive la demande en déclaration
d’arrêt commun de tout intérêt.

Sur les dépens

7. En vertu de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la condam-
nation aux dépens est prononcée à charge du défendeur.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi en cassation et la
demande en déclaration d’arrêt commun; condamne le défendeur aux
dépens.

Du 20 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. M. Mahieu et Mme De Baets.

N° 534

2e ch. — 21 septembre 2010

(RG P.09.1719.N).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Généralités. —

Formulation. — Conditions à observer.

2° CASSATION. — Généralités. Mission et raison d’être de la cour de

cassation. Nature de l’instance en cassation. — Mission et raison

d’être de la Cour de cassation. — Examen des moyens invoqués. —

Moyen de cassation imprécis. — Limite.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen imprécis. —

Texte continu de faits et remarques sans lien avec la décision atta-

quée. — Recevabilité.

1° et 2° Bien qu’en matière répressive, ni formalités prescrites ni termes
consacrés ne régissent leur rédaction, les moyens invoqués doivent néan-
moins être exposés de manière claire et structurée, ce qui implique qu’ils
dénoncent suffisamment clairement tant la règle de droit violée que les
motifs pour lesquels il y aurait violation; il n’appartient pas à la Cour
de déduire d’un exposé sans structure quels pourraient être les moyens
invoqués (1).

3° Est irrecevable le mémoire développé en texte continu alternant faits,
remarques et griefs, sans la moindre argumentation, qui aurait valeur

(1) Cass., 13 janvier 2009, RG P.08.1453.N, Pas., 2009, n° 24.
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de moyen au sens des articles 420bis et 422 du Code d’instruction
criminelle (1).

(r. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 octobre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I, III et V présentent chacun trois moyens iden-
tiques dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.

Le demandeur IV présente divers griefs dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les autres demandeurs n’invoquent aucun moyen.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

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

Sur la recevabilité du mémoire du demandeur IV

2. En vertu des articles 420bis et 422 du Code d’instruction crimi-
nelle, le demandeur en cassation qui veut plaider l’affaire indique ses
moyens dans un mémoire ou dans une requête.

3. En matière répressive, aucune forme particulière ni termes
consacrés ne sont prescrits pour la rédaction des moyens. Les
moyens invoqués doivent néanmoins être exposés de manière claire
et structurée. Ce qui implique qu’ils dénoncent suffisamment claire-
ment tant la règle de droit violée que les motifs pour lesquels il y
aurait violation. 

Il n’appartient pas à la Cour de déduire d’un exposé sans structure
quels pourraient être les moyens invoqués.

4. Le mémoire du demandeur IV consiste en un texte continu alter-
nant faits, remarques et griefs, sans la moindre argumentation, qui
aurait valeur de moyen au sens des articles 420bis et 422 du Code
d’instruction criminelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le mémoire est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 21 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Luyckx, du barreau d’Anvers.
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N° 535

2e ch. — 21 septembre 2010

(RG P.10.1456.N).

1° ÉTRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Privation de liberté. —

Détention. — Requête en libération. — Condition. — Délai d’un mois. —

Calcul.

2° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Privation de liberté. —

Détention. — Conv. D.H., article 5, §4. — Recours devant le juge. —

Requête en libération. — Restriction. — Délai d’un mois. — Consé-

quence.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

§1
er

. — Article 5, §1
er

, f). — Etranger privé de sa liberté. — Droit de

recours devant le juge. — Requête en libération. — Restriction. —

Délai d’un mois. — Conséquence.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §4. —

Etranger privé de sa liberté. — Droit de recours devant le juge. —

Requête en libération. — Restriction. — Délai d’un mois. — Compati-

bilité.

1° En vertu de l’article 71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers, une requête en libération peut être introduite de mois en mois;
cette disposition vise à éviter que la privation de liberté d’un étranger
soit perpétuellement soumise à l’appréciation des juridictions d’instruc-
tion, de sorte qu’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 (1).

2°, 3° et 4° L’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas que certaines res-
trictions soient légalement émises au droit de l’étranger privé de sa
liberté en vertu de l’article 5, §1er, f de ladite convention d’introduire
un recours devant le juge; la circonstance que l’étranger privé de sa
liberté ne puisse introduire une nouvelle requête en libération qu’au
terme d’un mois suivant la décision de la juridiction d’instruction ayant
rejeté une précédente requête, n’implique pas une restriction qui entache
substantiellement le droit d’accès à la justice.

(s. c. l’état belge, secrétaire d’état 
à la politique de migration et d’asile.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 août
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

(1) Cass., 31 août 2010, RG P.10.1423.N, Pas., 2010, n° 490.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 52 du
Code judiciaire : contrairement à ce que décide l’arrêt, le délai
d’attente prévu à l’article 71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980
pour l’introduction d’une nouvelle demande de mise en liberté ne
commence pas courir à partir de la dernière décision de la juridiction
d’instruction ordonnant le maintien de la détention, mais à partir
de l’introduction de la requête, à peine de violation du droit prévu
par l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales de toute personne d’être jugée
dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure.

2. En vertu de l’article 71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
une requête de mise en liberté peut être introduite de mois en mois.
Cette disposition vise à éviter que la privation de liberté d’un étran-
ger soit continuellement soumise à l’appréciation des juridictions
d’instruction, de telle manière qu’il y a lieu de compter ce délai d’un
mois à partir de la dernière ordonnance ou du dernier arrêt de main-
tien de la juridiction d’instruction.

Dans la mesure où il se fonde sur une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.

3. L’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales concerne uniquement les per-
sonnes arrêtées ou détenues dans les conditions prévues à l’article
5.1.c, à savoir les inculpés qui se trouvent en détention préventive.
Cette disposition conventionnelle ne concerne pas les personnes qui,
comme le demandeur, sont privées de leur liberté conformément à
l’article 5.1.f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.

Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 5.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, le moyen manque également en droit.

4. L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas que certaines
restrictions soient légalement émises au droit de l’étranger privé de
sa liberté en vertu de l’article 5.1.f de ladite convention d’introduire
un recours devant le juge.

La circonstance que l’étranger privé de sa liberté ne peut intro-
duire une nouvelle demande de mise en liberté qu’au terme d’un mois
suivant la décision de la juridiction d’instruction ayant rejeté une
précédente requête, n’implique pas une restriction qui porte substan-
tiellement atteinte au droit d’accès au juge.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 21 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. Mmes Sarolea, du barreau de Nivelles et Decordier, du
barreau de Gand.

N° 536

2e ch. — 21 septembre 2010

(RG P.10.1490.N).

1° 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. — Recours. — Juridictions

d’instruction. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a été

trouvé. — Notion.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-

ment des étrangers. — Mesure administrative de privation de

liberté. — Recours. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger

a été trouvé. — Notion.

3° 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’établis-

sement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de

privation de liberté. — Recours. — Lieu où l’étranger a été trouvé. —

Notion.

4° 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. — Recours. — Juridictions d’ins-

truction. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a été

trouvé. — Maintien dans un lieu déterminé.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-

ment des étrangers. — Mesure administrative de privation de

liberté. — Recours. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger

a été trouvé. — Maintien dans un lieu déterminé.

6° 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’établis-

sement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de

privation de liberté. — Recours. — Lieu où l’étranger a été trouvé. —

Maintien dans un lieu déterminé.

7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5,
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§1
er

. — Article 5, §1
er

, f). — Etranger détenu en vue de son

expulsion. — Droit de recours devant le juge. — Portée.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §4. —

Droit de recours devant le juge. — Etranger détenu en vue de son

expulsion. — Portée.

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

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

§1
er

. — Article 5, §1
er

, f). — Etranger détenu en vue de son

expulsion. — Droit de recours devant le juge. — Compétence territo-

riale définie légalement. — Compatibilité.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §4. —

Droit de recours devant le juge. — Etranger détenu en vue de son

expulsion. — Compétence territoriale définie légalement. — Compati-

bilité.

1°, 2° et 3° Le lieu où l’étranger a été trouvé, prévu à l’article 71,
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est le lieu où il a
été intercepté.

4°, 5° et 6° Le lieu où un étranger déjà en détention sur la base de
l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, se trouve
au moment où est rendue ou signifiée une décision de maintien dans
un lieu déterminé fondée sur l’article 74/6, §1bis, de ladite 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 (1).

7°, 8°, 9° et 10° Le droit de recours devant le juge garanti par l’article 5,
§4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales à un étranger privé de sa liberté en vertu de l’article 5,
§1er, f) de ladite convention, n’implique pas que cet étranger peut choisir
lui-même son juge et n’empêche pas davantage que le juge territoriale-
ment compétent soit désigné légalement; la circonstance qu’en raison de
la compétence territoriale définie légalement, l’étranger soit tenu d’intro-
duire sa demande de mise en liberté devant la chambre du conseil du
tribunal correctionnel d’un lieu autre que celui où a été rendue ou
signifiée la décision de privation de liberté, n’implique pas une restric-
tion qui entache substantiellement le droit d’accès au juge. 

(s. c. l’état belge, le secrétaire d’état 
à la politique de migration et d’asile.)

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, chambre des mises en accusa-
tion.

(1) Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1165.N, Pas., 2010, n° 484.
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La demanderesse présente un moyen dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.4 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers :
contrairement à ce que l’arrêt décide, le bureau de l’Office des étran-
gers où a été signifiée à la demanderesse la décision de maintien
dans un lieu déterminé, est le lieu où celle-ci a été trouvée comme
le prévoit l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, de
sorte que la demande de mise en liberté pouvait être déposée auprès
de la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles, sous
peine de limiter de manière irrégulière le droit d’accès au juge prévu
à l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.

2. 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.

Le lieu où l’étranger a été trouvé prévu à l’article 71, alinéa 1er,
de la loi du 15 décembre 1980, est le lieu où il a été intercepté.

Le lieu où un étranger, déjà détenu sur la base de l’article 7,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, se trouve au moment où est
rendue ou signifiée une décision de maintien dans un lieu déterminé
fondée sur l’article 74/6, §1erbis, de ladite 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.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. Le droit de recours devant le juge garanti par l’article 5.4 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales à un étranger privé de sa liberté en vertu de l’article
5.1.f) de ladite convention, n’implique pas que cet étranger puisse
choisir lui-même son juge et n’empêche pas dès lors que le juge ter-
ritorialement compétent soit désigné par la loi. 

La circonstance qu’en raison de la compétence territoriale définie
légalement, l’étranger soit tenu d’introduire sa demande de mise en
liberté devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel d’un
lieu autre que celui où la décision de privation de liberté a été prise
ou lui a été signifiée, n’implique pas une restriction qui porte subs-
tantiellement atteinte au droit d’accès au juge.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux frais.

Du 21 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Chihaoui, du barreau de Bruxelles.

N° 537

2e ch. — 22 septembre 2010

(RG P.09.0172.F).

1° MINISTÈRE PUBLIC. — Information. — Recherche des crimes et

délits. — Concours des banques. — Réquisitoire bancaire. — Motiva-

tion. — Sanction.

2° ACTION PUBLIQUE. — Procureur du Roi. — Information. — Recherche

des crimes et délits. — Concours des banques. — Réquisitoire

bancaire. — Motivation. — Sanction.

3° BANQUE. CRÉDIT. EPARGNE. — Divers. — Action publique. — Pro-

cureur du Roi. — Information. — Recherche des crimes et délits. —

Concours des banques. — Condition.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Information et instruc-

tion. — Audition par la police. — Procès-verbal. — Forme. — Présen-

tation en substance. — Conditions.

5° POLICE. — Informations. — Audition. — Procès-verbal. — Forme. —

Présentation en substance. — Conditions.

1°, 2° et 3° L’obligation de motivation visée au paragraphe 2 de l’article
46quater du Code d’instruction criminelle, qui permet au procureur du
Roi et à certaines conditions de requérir le concours des banques ou des
établissements de crédits, n’est ni prescrite à peine de nullité, ni subs-
tantielle, la loi laissant au juge le soin de déterminer les conséquences
éventuelles du non-respect de cette formalité. (C.I.cr., art. 46quater.)

4° et 5° Ni l’article 31 de la loi du 15 juin 1935, ni l’article 47bis du Code
d’instruction criminelle n’interdisent aux verbalisateurs de rapporter en
substance les propos qui auront été tenus en dehors d’une audition au
sens de ces articles. (L. du 15 juin 1935, art. 31; C.I.cr., art. 47bis.)

(v.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2008 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
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La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Les juges d’appel n’ont pas écarté l’argumentation de la demande-
resse relative à l’annulation des réquisitoires bancaires au motif que
l’article 46quater du Code d’instruction criminelle n’était pas d’appli-
cation en l’espèce, mais se sont bornés à observer que le texte actuel
de cette disposition, tel que cité par elle, ne correspondait pas à
celui qui était en vigueur au moment de la rédaction de ces réqui-
sitoires.

Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen, en cette
branche, manque en fait.

Quant aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
réunies :

En vertu de l’article 46quater, §1er, a, et §2, du Code d’instruction
criminelle, dans sa version applicable en l’espèce, le procureur du Roi
peut, par décision écrite et motivée, s’il existe des indices sérieux
d’infraction pouvant donner lieu à une peine d’emprisonnement d’un
an au moins, requérir le concours des banques ou établissements de
crédit afin d’obtenir la liste des comptes bancaires dont le suspect
est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas
échéant, toutes les données à ce sujet.

L’obligation de motivation visée au paragraphe 2 n’est ni prévue à
peine de nullité, ni substantielle, la loi laissant au juge le soin de
déterminer les conséquences éventuelles du non-respect de cette for-
malité.

Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen, en
ces branches, manque en droit.

Quant à la troisième branche

Dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt, le moyen, en cette
branche, est irrecevable, à défaut d’intérêt.

Sur le second moyen

Le moyen soutient qu’en refusant d’annuler le procès-verbal 1781/
04 du 17 mai 2004, l’arrêt viole les articles 31 et 40 de la loi du 15 juin
1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et l’article 47bis
du Code d’instruction criminelle.

En vertu de l’article 31 de la loi du 15 juin 1935, dans tous les inter-
rogatoires de l’information ou de l’instruction, les parties qui com-
paraissent en personne font usage de la langue de leur choix pour
toute leurs déclarations verbales.

L’article 47bis du Code d’instruction criminelle n’impose pas l’audi-
tion d’une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se
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borne à prescrire les formes à respecter si cette audition est jugée
nécessaire.

Aucune de ces dispositions n’interdit aux verbalisateurs de rappor-
ter en substance les propos qui leur ont été tenus en dehors d’une
audition au sens de ces articles.

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 la demande-
resse aux frais. 

Du 22 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Genicot, avocat géné-
ral. — Pl. M. Masset, du barreau de Verviers.

N° 538

2e ch. — 22 septembre 2010

(RG P.10.0226.F).

1° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —

Jugements. — Obligation de motivation. — Règle de forme.

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

conclusions. — Généralités. — Constitution. — Article 149. — Obliga-

tion de motivation. — Règle de forme.

3° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —

Généralités. — Intoxication alcoolique. — Conduite en état d’imprégna-

tion alcoolique. — Taux d’alcoolémie. — Appareil de mesure. — Appa-

reil combiné. — Test de l’haleine. — Analyse de l’haleine. — Ethy-

lotest. — Ethylomètre. — Homologation. — Contrôle. — Validité.

4° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —

Audition. — Procès-verbal. — Déclaration préimprimée. — Valeur pro-

bante. — Conditions.

5° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Administration

de la preuve. — Audition. — Procès-verbal. — Déclaration préimpri-

mée. — Respect des droits de la défense. — Conditions.

6° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière —

Généralités. — Intoxication alcoolique. — Audition. — Procès-

verbal. — Déclaration préimprimée. — Respect des droits de la

défense. — Conditions.

7° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —

Généralités. — Intoxication alcoolique. — Conduite en état d’imprégna-

tion alcoolique. — Taux d’alcoolémie. — Appareil de mesure. — Homo-

logation. — Organisme de contrôle. — Fabricant. — Importateur. —

Indépendance. — Impartialité. — Condition. — Notion.
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1° et 2° La circonstance que la réponse donnée par le juge serait insuf-
fisante ne peut constituer une violation de l’article 149 de la Constitu-
tion, qui se borne à imposer le respect d’une règle de forme, étrangère
à la valeur de la réponse donnée aux conclusions.

3° En énonçant que l’appareil combiné faisant à la fois fonction d’appa-
reil d’éthylotest et d’éthylomètre a été vérifié et est étalonné conformé-
ment à la réglementation ainsi que l’atteste le certificat déposé par le
ministère public, et, après avoir relevé que les exigences réglementaires
à l’égard de l’appareil d’analyse de l’haleine sont supérieures à celles
prévues par l’appareil de test, en constatant que le certificat de vérifi-
cation périodique mentionne que l’appareil litigieux été contrôlé en tant
qu’appareil d’analyse pouvant être utilisé pour le test d’haleine, les
juges motivent régulièrement et justifient légalement leur décision. (A.R
du 21 avril 2007, art. 20 et 21.)

4°, 5° et 6° Le juge ne méconnaît ni les règles relatives à l’administration
de la preuve, ni des droits de la défense en accordant crédit à une
déclaration, fut-elle préimprimée, figurant dans un procès-verbal régu-
lièrement versé au dossier et que les parties ont pu librement contredire.
(A.R du 21 avril 2007, art. 26 et 28; Principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense.)

7° La seule communauté d’adresse entre le siège d’exploitation de l’orga-
nisme chargé de la vérification de l’appareil et le siège social du fabri-
cant ou de l’importateur ne suffit pas à remettre en cause la validité
de l’accréditation délivrée par l’administration. (A.R du 21 avril 2007,
art. 9; L. du 16 mars 1968, art. 59.)

(b.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

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

Le demandeur invoque dix moyens dans un mémoire annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur les premier et septième moyens

Poursuivi du chef de deux préventions d’imprégnation alcoolique, le
demandeur a soutenu devant les juges d’appel que l’appareil combiné
faisant à la fois fonction d’éthylotest et d’éthylomètre, tel qu’utilisé
par les policiers, n’avait été vérifié que pour la seconde des deux
fonctions. Il allègue que le jugement ne répond que de façon laco-
nique à cette défense, qu’il viole les articles 20 et 21 de l’arrêté royal
du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’ana-
lyse de l’haleine et que le dossier répressif ne contient pas la preuve
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que cet appareil remplit les conditions requises pour le test de
l’haleine.

En tant qu’ils exigent pour leur examen une vérification d’éléments
de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont irre-
cevables.

La circonstance que la réponse donnée par le juge serait insuffi-
sante ne peut constituer une violation de l’article 149 de la Consti-
tution, qui se borne à imposer le respect d’une règle de forme, étran-
gère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions.

Dans la mesure où ils soutiennent le contraire, les moyens man-
quent en droit.

Le jugement énonce que l’appareil précité a été vérifié et étalonné
conformément à la réglementation, ainsi que l’atteste le certificat
déposé par le ministère public. Après avoir relevé que les exigences
réglementaires à l’égard de l’appareil d’analyse de l’haleine sont
supérieures à celles prévues pour l’appareil de test, il constate que
le certificat de vérification périodique mentionne que l’appareil liti-
gieux a été contrôlé en tant qu’appareil d’analyse pouvant être uti-
lisé pour le test de l’haleine.

Ainsi les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement jus-
tifié leur décision.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur le quatrième moyen

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que le
demandeur avait été informé de ses droits par la police concernant
la possibilité d’une seconde analyse de l’haleine et d’une contre-
expertise par analyse sanguine. Le demandeur soutient que cette
information ne se déduit pas du procès-verbal dès lors que le verba-
lisateur s’est borné à acter sa déclaration sur un formulaire.

Ni les articles 26 et 28 de l’arrêté royal du 21 avril 2007, ni aucune
autre disposition légale n’imposent au juge de refuser tout crédit à
la déclaration de la personne impliquée, actée sous une forme pré-
imprimée dans un procès-verbal, du seul fait qu’en marge de cette
déclaration ne figure aucune mention manuscrite qui la confirme,
l’infirme ou la complète.

Le juge ne méconnaît ni les règles relatives à l’administration de
la preuve, ni des droits de la défense en accordant crédit à une décla-
ration, fût-elle préimprimée, figurant dans un procès verbal réguliè-
rement versé au dossier et que les parties ont pu librement contre-
dire.

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

Sur le dixième moyen

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que l’orga-
nisme de contrôle présentait la garantie d’indépendance requise par
l’article 9 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 par rapport au fabricant
et d’avoir imposé au demandeur la preuve du défaut d’impartialité
de l’organisme précité.
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Selon le jugement, la seule communauté d’adresse entre le siège
d’exploitation de l’organisme chargé de la vérification de l’appareil
et le siège social du fabricant ou de l’importateur ne suffit pas à
remettre en cause la validité de l’accréditation délivrée par l’admi-
nistration.

Le jugement déduit cette affirmation de la circonstance que
l’administration compétente est censée avoir vérifié que cet orga-
nisme, conformément à la loi, présentait les garanties suffisantes
d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis du fabricant ou du vendeur,
et que, par garantie d’indépendance, on entend que l’organisme
constitue une entité dont les intérêts ne sont pas en conflit avec les
intérêts commerciaux ou opérationnels d’un fabricant, d’un importa-
teur ou d’un utilisateur impliqué dans des activités de contrôle au
sens de l’article 59 de la loi du 12 mars 1968 relative à la police de
la circulation routière.

Par ces considérations, les juges d’appel ont refusé tout crédit aux
soupçons de partialité invoqués par le demandeur à l’égard de l’orga-
nisme de vérification.

Ce refus, motivé comme dit ci-dessus, ne renverse pas la charge de
la preuve, ne méconnaît pas la présomption d’innocence et n’emporte
aucune violation des articles 149 de la Constitution et 9 de l’arrêté
royal précité.

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 ne contient pas d’irrégularité qui puisse
infliger grief au demandeur.

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

Du 22 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. M. Baudoin, du barreau de Neufchâteau.

N° 539

2e ch. — 22 septembre 2010

(RG P.10.0552.F).

1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe général du droit

relatif au respect des droits de la défense. — Motif suppléé

d’office. — Absence de réouverture des débats. — Absence de débat

contradictoire.

2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Généralités. — Motif suppléé

d’office. — Absence de réouverture des débats. — Absence de débat

contradictoire.

3° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Généralités. — Motif suppléé

d’office. — Absence de réouverture des débats. — Absence de débat
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contradictoire. — Principe général du droit relatif au respect des

droits de la défense.

4° INTERVENTION. — Intervention volontaire. — Fonds commun de

garantie automobile. — Intervention devant la Cour de cassation. —

Recevabilité. — Conditions.

1°, 2° et 3° Le juge ne peut allouer une demande ni débouter une partie
de son action en se fondant sur un moyen qui n’a pas été invoqué
devant lui et au sujet duquel les parties n’ont pu s’expliquer, sans don-
ner à celles-ci l’occasion de contester ce moyen, le cas échéant en ordon-
nant une réouverture des débats (1). (Principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense.)

4° Le droit institué au profit du Fonds commun de garantie automobile
par l’article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relatif à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
concernant l’intervention devant les juridictions répressives saisies de
l’action civile en réparation du dommage causé par un véhicule auto-
moteur est applicable aux procédures introduites devant les juges du
fond; il ne permet pas au Fonds commun d’intervenir devant la Cour
de cassation alors qu’il n’était pas à la cause en degré d’appel et que
la décision frappée du pourvoi ne contient pas de dispositif le concer-
nant. (L. du 21 novembre 1989, art. 19bis-17.)

(s.a. dexia insurance belgium c. v. et crts; 
fonds commun de garantie automobile, intervenant volontaire.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre trois jugements rendus les 24 mars
1997, 22 janvier 2007 et 25 janvier 2010 par le tribunal correctionnel
de Charleroi, statuant en degré d’appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L’intervenant volontaire a déposé le 20 septembre 2010 une requête
sollicitant le rejet du pourvoi.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi :

Quant à la deuxième branche du moyen

La demanderesse fait grief au tribunal correctionnel d’avoir
méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense.

Le juge ne peut allouer une demande ni débouter une partie de son
action en se fondant sur un moyen qui n’a pas été invoqué devant

(1) Cass., 21 janvier 2008, RG S.07.0070.F, Pas., 2008, n° 43.
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lui et au sujet duquel les parties n’ont pu s’expliquer, sans donner
à celles-ci l’occasion de contester ce moyen, le cas échéant en ordon-
nant une réouverture des débats.

La demanderesse a soutenu que, dans le cas prévu à l’article 13,
alinéa 4, du contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs annexé à l’arrêté royal du 14
décembre 1992, l’assureur peut résilier le contrat par une lettre
recommandée dont les effets prennent cours le lendemain de son
envoi.

La partie adverse a fait valoir que l’article 13 du contrat-type ne
pouvait pas être interprété de la sorte, la résiliation ne pouvant en
tout état de cause avoir d’effet, selon elle, avant l’expiration du
délai visé à l’alinéa 2 dudit article.

Le jugement considère qu’en avertissant son assuré de la résilia-
tion par un courrier qui ne lui a été adressé que la veille du jour
où elle a produit ses effets, la compagnie d’assurance a méconnu la
règle de l’exécution de bonne foi des conventions.

Les juges d’appel ont ainsi rejeté la défense de l’assureur et fait
droit à la demande de ses adversaires sur la base d’un fondement
juridique qu’aucune des parties n’avait invoqué.

En cette branche, le moyen est fondé.
La cassation, à prononcer ci-après, du jugement du 24 mars 1997

entraîne l’annulation du jugement du 25 janvier 2010 qui en est la
suite, l’une et l’autre décision portant condamnation solidaire de la
demanderesse à l’indemnisation des défendeurs. En revanche, l’illéga-
lité du premier jugement n’entraîne pas l’annulation du jugement
rendu le 22 janvier 2007 puisque celui-ci se borne à ordonner la réou-
verture des débats en vue d’un dépôt de pièces et que son existence
peut se justifier indépendamment de la décision cassée.

Les cinquième et sixième défenderesses font valoir qu’à la supposer
encourue, la cassation doit s’étendre à «la décision rendue sur
l’action civile exercée contre le Fonds commun de garantie
automobile». Mais les jugements attaqués ne contiennent pas un tel
dispositif, le Fonds commun n’ayant pas eu de lien d’instance avec
les défenderesses en degré d’appel.

B. Sur l’intervention volontaire :
Le droit institué au profit du Fonds commun de garantie automo-

bile par l’article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, concerne l’intervention devant les juridictions répres-
sives saisies de l’action civile en réparation du dommage causé par
un véhicule automoteur.

Cet article, applicable aux procédures introduites devant les juges
du fond, ne permet pas au Fonds commun d’intervenir devant la Cour
de cassation alors qu’il n’était pas à la cause en degré d’appel et que
la décision frappée du pourvoi ne contient pas de dispositif le concer-
nant.

La demande d’intervention est irrecevable. 

Par ces motifs, la Cour casse les jugements attaqués, rendus les
24 mars 1997 et 25 janvier 2010, en tant qu’ils statuent sur les actions
civiles exercées contre la demanderesse; rejette le pourvoi pour le
surplus ainsi que la demande d’intervention; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés;
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condamne la demanderesse à un quart des frais de son pourvoi et
chacun des défendeurs à un huitième desdits frais; renvoie la cause,
ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré
d’appel.

Du 22 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
MM. Verbist, Maes et T’Kint.

N° 540

2e ch. — 22 septembre 2010

(RG P.10.0698.F).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Conventions. Recours. — Assu-

rances. Subrogation. — Travailleur. — Agent communal. — Accident. —

Faute d’un tiers. — Incapacité de travail. — Employeur subrogé dans

les droits du travailleur. — Limites.

2° SUBROGATION. — Travailleur. — Agent communal. — Accident. —

Faute d’un tiers. — Incapacité de travail. — Employeur subrogé dans

les droits du travailleur. — Limites.

3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —

Travailleur. — Agent communal. — Accident. — Faute d’un tiers. —

Employeur. — Versement de traitements. — Dommage propre. — Répa-

ration. — Etendue. — Limites.

1° et 2° Dès lors que le subrogé exerce à son propre compte l’action du
créancier auquel il succède et que la subrogation n’opère que dans la
mesure de ce que le subrogé a effectivement payé, ce dernier ne peut
réclamer au tiers responsable davantage que les décaissements qu’il a
effectués au profit de la victime ni lui demander plus que le montant
de l’indemnité revenant à celle-ci en vertu du droit commun et couvrant
le même dommage.

3° L’octroi à l’employeur, qui dès avant l’accident dont a été victime son
travailleur lui versait un traitement complet pour des prestations à mi-
temps, de la moitié de ses débours au motif qu’il n’était privé à la suite
de cet accident que d’une prestation à mi-temps, ne permet pas à la
Cour de vérifier si, concernant le dommage propre de l’employeur et non
celui de la victime aux droits de laquelle le jugement déclare ce dernier
subrogé, en octroyant cinquante pour cent de la rémunération brute
alors que le taux d’invalidité et d’incapacité n’est que de vingt six pour
cent, le tribunal n’a pas alloué un montant excédant celui que le subro-
geant eût été en droit d’obtenir.

(h. et crts c. la ville de chimay.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 mars 2010
par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d’appel.

Les demandeurs invoquent 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 Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen

La défenderesse soutient que le motif critiqué est surabondant
parce que les juges d’appel ont admis le principe du recours propre
de la défenderesse.

Mais le tribunal a distingué le payement de la rémunération brute
et celui résultant du versement des cotisations patronales et il n’a
qualifié de recours propre que la réclamation du second dommage.

Reposant sur une interprétation inexacte du jugement, la fin de
non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur les autres fins de non-recevoir opposées au moyen

En matière répressive, la recevabilité du moyen n’est pas tributaire
du visa de la disposition légale dont la violation est invoquée, et ce
même si le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile. Il suffit que le moyen indique avec précision l’illégalité dénon-
cée, ce qu’il fait.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen

Quant à la première branche

Le moyen est pris de la violation des articles 1251 à 1253, 1382 et
1383 du Code civil, et 149 de la Constitution. Il est fait grief au juge-
ment de violer les règles qui régissent la réparation du dommage en
droit commun et la subrogation dans les droits de la victime ou, à
tout le moins, de ne pas permettre à la Cour de contrôler le respect
de ces règles.

Pour condamner les demandeurs à indemniser la Ville de Chimay,
le jugement considère qu’en sa qualité d’employeur public de l’agent
communal blessé dans l’accident, la défenderesse peut, en tant que
subrogée à la victime, réclamer au prévenu et à l’assureur le rem-
boursement de la rémunération qu’elle a continué à verser à cet
agent depuis son accident jusqu’à sa mise à la pension anticipée.

Le jugement fonde la qualification de recours subrogatoire qu’il
attribue à l’action de la défenderesse, sur l’article 102 du statut
administratif de la Ville, en vertu duquel, lorsque son absence est
provoquée par un accident causé par la faute d’un tiers, l’agent ne
perçoit son traitement qu’à titre d’avances versées sur l’indemnité
due par ce tiers, et à la condition, lors de chaque payement, de



2344 PASICRISIE BELGE 22.09.10 - N° 541

subroger la commune dans ses droits contre l’auteur de l’accident, à
concurrence des sommes versées par celle-ci.

Dès lors que le subrogé exerce à son propre compte l’action du
créancier auquel il succède, et que la subrogation n’opère que dans
la mesure de ce que le subrogé a effectivement payé, la défenderesse
ne peut pas réclamer au tiers responsable davantage que les décais-
sements qu’elle a effectués au profit de la victime ni lui demander
plus que le montant de l’indemnité revenant à celle-ci en vertu du
droit commun et couvrant le même dommage.

Le jugement constate que l’agent communal a été blessé le
17 octobre 2001, qu’il s’est trouvé en incapacité totale de travail
depuis cette date jusqu’au 31 mars 2003, que la consolidation est
intervenue le 1er avril 2003 avec un taux de vingt-six pour cent
d’invalidité et d’incapacité permanente partielle, que l’agent a été
mis à la pension prématurée le 1er juillet 2005, qu’avant l’accident,
il ne prestait déjà plus qu’un mi-temps, en raison d’une maladie pro-
fessionnelle, tout en percevant un traitement complet, et qu’il n’a
plus travaillé pour la Ville après le 17 octobre 2001 mais a continué
à percevoir ses émoluments.

L’indemnité allouée par le tribunal correctionnel à la défenderesse
est fixée à la moitié du montant total de ses débours, soit la rému-
nération brute et les cotisations patronales, pour la période qui
s’étend depuis l’accident jusqu’à la mise à la pension.

Le jugement motive l’octroi, à l’employeur, de la moitié de ses
débours par la considération que la défenderesse n’a été privée, à la
suite de l’accident, que d’une prestation à mi-temps.

Concernant le dommage propre de l’employeur et non celui de la
victime aux droits de laquelle le jugement déclare ce dernier
subrogé, ce seul motif ne permet pas à la Cour de vérifier si, en
octroyant cinquante pour cent de la rémunération brute alors que le
taux d’invalidité et d’incapacité n’est que de vingt-six pour cent, le
tribunal n’a pas alloué un montant excédant celui que le subrogeant
eût été en droit d’obtenir.

A cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
condamne la défenderesse aux frais; renvoie la cause au tribunal cor-
rectionnel de Mons, siégeant en degré d’appel.

Du 22 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 541

2e ch. — 22 septembre 2010

(RG P.10.1509.F).

1° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Extradition. —

Extradition vers l’Italie. — Mandat d’arrêt européen. — Application

de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002. —
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Article 32. — Belgique. — Réserve. — Absence de réserve. — Faits

commis au plus tard le 7 août 2002. — Législation applicable.

2° EXTRADITION. — Extradition vers l’Italie. — Mandat d’arrêt euro-

péen. — Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin

2002. — Article 32. — Réserve. — Absence de réserve. — Faits commis

au plus tard le 7 août 2002. — Législation applicable.

3° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Extradition vers l’Italie. — Faits

commis au plus tard le 7 août 2002. — Législation applicable.

4° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Devoirs d’enquête. —

Etat d’émission. — Contrôle. — Juridictions d’instruction. —

Pouvoir. — Limites.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt européen. — Exé-

cution. — Devoirs d’enquête. — Etat d’émission. — Contrôle. — Pou-

voir. — Limites.

6° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Signalement Schengen. — Arres-

tation. — Demande d’entraide. — Légalité. — Contrôle. — Juridictions

d’instruction. — Pouvoirs. — Limites.

7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt européen. —

Signalement Schengen. — Arrestation. — Demande d’entraide. — Léga-

lité. — Contrôle. — Juridictions d’instruction. — Pouvoirs. — Limites.

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

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

§1
er

. — Mandat d’arrêt européen. — Signalement Schengen. — Arres-

tation. — Demande d’entraide. — Légalité. — Contrôle. — Juridictions

d’instruction. — Pouvoirs. — Limites.

1° et 2° La Belgique, au contraire de l’Italie, n’a pas fait usage de la
réserve prévue par l’article 32 de la décision-cadre du Conseil de l’Union
européenne du 13 juin 2002 disposant que les Etats membres d’exécution
ont la possibilité de maintenir l’application de l’ancien système extradi-
tionnel pour les faits commis au plus tard le 7 août 2002.

3° À l’égard de l’Italie, la procédure d’extradition ne reste d’application
qu’à la remise à la Belgique, par cet État, d’une personne recherchée
en vertu d’un mandat d’arrêt européen pour des faits commis au plus
tard le 7 août 2002, et non pour la remise d’une telle personne par la
Belgique à cet Etat. (L. du 19 décembre 2003, art. 44, §3, al. 3.)

4° et 5° L’exécution du mandat d’arrêt européen est une procédure indé-
pendante des devoirs d’enquête exécutés dans l’État d’émission ou sur
commission rogatoire internationale; les mesures prises dans ce cadre
sont étrangères aux vérifications que doivent effectuer les juridictions
d’instruction en application des articles 16, §1er, et 17, §4, de la loi du
19 décembre 2003. (L. du 19 décembre 2003, art. 16, §1er, et 17, §4.)

6°, 7° et 8° Le mandat d’arrêt européen et le signalement international
Schengen permettent de pénétrer dans un domicile aux fins d’arrêter la
personne recherchée et la juridiction n’est saisie que de l’examen dudit
mandat sans avoir à vérifier la légalité d’une demande d’entraide éma-
nant des autorités italiennes. (Conv. D.H., art. 5, §1er.)

(p.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur l’ensemble du premier moyen

Le moyen soutient que la procédure d’exécution mise en œuvre sur
la base de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen ne pouvait être appliquée au demandeur, les faits de trafic de
stupéfiants pour lesquels il est recherché par les autorités italiennes
datant de 1996. 

Contrairement à ce qu’il allègue, ce n’est pas la Belgique, mais
l’Italie qui a fait usage de la réserve prévue par l’article 32 de la
décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 dis-
posant que les Etats membres d’exécution ont la possibilité de main-
tenir l’application de l’ancien système extraditionnel pour les faits
commis au plus tard le 7 août 2002.

En vertu de l’article 44, §3, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2003,
dans les relations avec les autorités compétentes italiennes, celle-ci
s’applique à l’arrestation et la remise d’une personne recherchée en
vertu d’un mandat d’arrêt européen pour des faits commis après le
7 août 2002.

Il s’ensuit qu’à l’égard de l’Italie, la procédure d’extradition ne
reste d’application qu’à la remise à la Belgique, par cet Etat, d’une
personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen pour des
faits commis au plus tard le 7 août 2002, et non pour la remise d’une
telle personne par la Belgique à cet Etat. 

Le moyen manque en droit.

Sur l’ensemble du deuxième moyen

Le demandeur soutient qu’il a été arrêté en violation de l’article
5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dès lors que l’absence au dossier des pièces
relatives aux mesures d’observation prises dans le cadre d’une com-
mission rogatoire internationale en vue de le localiser et de l’arrêter,
rend le contrôle de la légalité de ces mesures impossible.

En tant qu’il exige pour son examen une vérification d’éléments de
fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Il l’est également, à défaut d’intérêt, dans la mesure où il invoque
la circonstance que la police a d’abord pénétré dans un domicile qui
n’était pas celui du demandeur.

L’exécution du mandat d’arrêt européen est une procédure indépen-
dante des devoirs d’enquête exécutés dans l’Etat d’émission ou sur
commission rogatoire internationale. Les mesures prises dans ce
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cadre sont étrangères aux vérifications que doivent effectuer les juri-
dictions d’instruction en application des articles 16, §1er, et 17, §4, de
la loi du 19 décembre 2003.

Aux termes de l’article 15, 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonc-
tion de police, dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire,
les services de police ont pour tâche de rechercher les personnes dont
l’arrestation est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et
de les mettre à la disposition des autorités compétentes.

En vertu de l’article 9 de la loi du 19 décembre 2003, le mandat
d’arrêt européen constitue un titre d’arrestation. Conformément à
l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive, il appartient au procureur du Roi de prescrire aux services de
police de se saisir de la personne recherchée en pénétrant, le cas
échéant, dans son lieu de résidence.

En considérant que le mandat d’arrêt européen et le signalement
international Schengen permettent de pénétrer dans un domicile aux
fins d’arrêter la personne recherchée et que la cour d’appel n’est sai-
sie que de l’examen dudit mandat sans avoir à vérifier la légalité
d’une demande d’entraide émanant des autorités italiennes, l’arrêt ne
viole pas la disposition conventionnelle invoquée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans cette mesure, 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 22 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. M. El Abouti, du barreau de Bruxelles.

N° 542

1re ch. — 23 septembre 2010

(RG C.08.0396.F).

1° COMMUNE. — Instance introduite par plusieurs habitants au nom de

leur commune. — Exercice par la commune de son droit de participer

à cette instance. — Effet sur l’action des habitants.

2° DEMANDE EN JUSTICE. — Instance introduite par plusieurs habi-

tants au nom de leur commune. — Exercice par la commune de son droit

de participer à cette instance. — Effet sur l’action des habitants.

1° et 2° Lorsqu’une instance a été introduite par des habitants au nom
de leur commune, au défaut du collège communal, la commune n’a plus
la libre disposition des droits qui font l’objet de l’instance; il s’ensuit
que la circonstance que la commune, représentée par son collège com-
munal, exerce son droit de participer à cette instance n’a pas pour effet
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que les habitants ne sont plus admis à poursuivre l’instance en vue de
faire valoir les intérêts communaux (1). (A.R. du 24 juin 1988, art. 271,
§1, al. 1er et 2.)

(d. et crts c. scierie close s.a. et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

1. L’article 271, §1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 juin 1988 portant
codification de la loi communale sous l’intitulé «Nouvelle loi
communale», modifié par l’article 56, §1er, de l’arrêté royal du 30 mai
1989, dispose qu’«un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège
des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune en
offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès
et de répondre des condamnations qui seraient prononcées»; l’article 271,
§1, alinéa 2, dispose que «la commune ne pourra transiger sur le procès
sans l’intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l’action en
son nom».

L’article 150 de la loi communale du 30 mars 1836 disposait déjà qu’«un
ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en
justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation de la députa-
tion permanente du conseil provincial, en offrant, sous caution, de se
charger personnellement des frais du procès et de répondre des condam-
nations qui seraient prononcées», que «la commune ne pourra transiger
sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi
l’action en son nom», que «la députation permanente est juge de la suf-
fisance de la caution» et qu’«en cas de refus, le recours est ouvert auprès
du Roi».

2. Ce mécanisme de représentation légale avait été prévu pour protéger
«les oubliés de l’intérêt communal», c’est-à-dire les citoyens qui font les
frais de l’absence de défense, par les autorités compétentes, de l’intérêt
communal (2).

Lors des discussions parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi
communale du 30 mars 1836, M. le député Raikem a décrit en ces termes
l’économie du mécanisme : «Il peut arriver qu’un particulier ait un grand
intérêt à intenter une action, et que le conseil communal n’ait aucun
intérêt à l’intenter, ne veuille pas même qu’elle soit intentée. Par
exemple, on sait que les chemins communaux appartiennent à la
commune; l’autorité communale doit intenter une action pour faire
déclarer communal un chemin qui l’est réellement, et qui est réclamé par
un ou plusieurs habitants comme leur propriété. Mais le conseil peut être
composé de telle manière qu’il ne veuille pas que l’action soit intentée;
que la majorité du conseil dise que la commune n’a pas intérêt à
l’intenter; qu’il en résulterait un procès douteux qui exposerait la com-
mune à supporter des frais considérables. Cependant les particuliers, aux-
quels ce chemin servirait, auraient grand intérêt à intenter cette action;
il faut leur donner cette faculté» (3).

Suivant l’explication du ministre de l’Intérieur, il faut prévoir le cas
où un conseil communal refuserait de plaider, et laisserait faire des usur-

(1) Voir les conclusions du M.P.
(2) Pijcke, «L’action en justice des communes et le rôle des habitants», J.T., 2006,

p. 127.
(3) Pijcke, op. cit., p. 128.
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pations au préjudice de certains habitants, et où ces habitants demande-
raient à intenter le procès à leur frais au nom de la commune (1).

3. La loi communale ne prévoit aucun moyen de contraindre une com-
mune à ester en justice (2).

A défaut du conseil, des habitants peuvent individuellement, avec
l’autorisation voulue, intenter l’action au nom de la commune, pour la
défense d’intérêts civils collectifs dont l’autorité communale, soit par
ignorance, indifférence ou mauvais vouloir, soit pour d’autres motifs, ne
prétend pas se charger, et qui pourraient être lésés ou compromis (3).

La commune est considérée, à certains égards, comme une société; si
les mandataires institués par la loi sont négligents, s’ils ne font pas
valoir les droits de la communauté, un ou plusieurs habitants doivent
pouvoir agir en son nom et faire reconnaître ses droits (4).

La jurisprudence considère que la question de la négligence s’apprécie
en fait, l’exigence d’une mise en demeure formelle n’étant pas prévue par
le texte de l’article 271. Il doit résulter du dossier soit que la commune
a été mise en demeure mais n’a pas donné suite à celle-ci, soit que la
commune a pris attitude mais a refusé d’agir, soit encore qu’elle n’a pas
été mise en demeure mais qu’elle n’a pas non plus pris attitude, en sorte
que son silence peut être considéré comme une éventuelle négligence (5).

Le motif de l’inaction du collège importe peu. Diverses hypothèses peu-
vent se présenter : soit la commune estime que l’intérêt en question n’est
pas suffisamment important; soit elle s’abstient de le défendre par négli-
gence ou par prudence, lorsque le droit en question est douteux; soit
enfin elle a des intérêts opposés à l’intérêt communal (6).

La loi communale prévoit la possibilité pour l’habitant d’une commune
de pallier les carences de cette dernière dans la défense de ses inté-
rêts (7).

4. Le particulier, engageant un procès à ses risques et périls au nom
de la commune, mène la cause comme dominus litis (8).

Suivant un arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 mars 1882, l’article
150 n’aurait pour objet que de permettre aux particuliers de sauvegarder
judiciairement des droits individuels, ainsi d’empêcher des usurpations au
préjudice de certains d’entre eux. Mais la généralité des termes de
l’article n’autorise pas à borner à ces hypothèses l’intervention des habi-
tants. Dans cette action ut universi, les habitants n’agissent pas en leur

(1) Pasin., 1836, p. 388.
(2) De Tollenaere, Nouveau commentaire de la loi communale, T. II, 1955, p. 1358.
(3) Bernimolin, Les institutions provinciales et communales, 1891, p. 532; Van Orshae-

gen en Thijs, «Nogmaals over art. 271, §1 N. Gem. W. en de Wet van 12 januari
1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. Het
I.S.V.A.G.-arrest : een eerste commentaar», A.J.T., 1999-00, p. 353.

(4) Valerius, Organisation, attributions et responsabilité des communes, T. II, 1912,
p. 312.

(5) Tulkens et Pijcke, «L’action en cessation en matière environnementale et
l’article 271 de la Nouvelle loi communale : un cocktail explosif?», P & B/R.D.I.P.,
2003, p. 178.

(6) Pijcke, op. cit., p. 128; Coolsaet, «Het optreden in rechte van inwoners namens
de gemeente : rechtsbescherming van een gemeente tegen haar eigen stilzitten?»,
T.G.E.M., 1997/2, p. 142.

(7) Adam, «La substitution judiciaire d’une commune par un de ses habitants en
cas d’action contre ses mandataires politiques : l’article 271 NLC revisité?»,
C.D.P.K., 2006, p. 277.

(8) Wilkin, Commentaire de la loi communale, T. II, 1947, p. 1152.
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nom personnel, mais au nom de l’universalité des membres de la
communauté; elle a donc un caractère collectif comme celle qu’intente-
rait la commune elle-même. C’est en quelque sorte la commune qui
plaide par l’organe de ses administrés. Les habitants peuvent exercer
l’action ut universi, qu’ils soient d’ailleurs intéressés ou non, l’article ne
distinguant pas. Ils le peuvent, soit en première instance, soit pour la
première fois en appel, si la commune condamnée refuse de former
appel (1).

Le particulier autorisé à suivre l’action ut universi plaide pour et au
nom de la commune : les droits sur lesquels il fonde son action sont donc
ceux de l’autorité locale et non ses droits personnels (2).

On pourrait craindre que l’exercice de l’action ut universi ne servît à
favoriser des tracasseries personnelles et des inimitiés privées; qu’enfin,
la commune n’eût de justes raisons de ne pas intenter une action judi-
ciaire. Mais il faut considérer, d’un autre côté, que certains droits, bien
que communaux, sont quelquefois de nature à intéresser spécialement
quelques habitants de la commune, et qu’il serait injuste qu’ils en fus-
sent privés par l’indifférence ou le mauvais vouloir du conseil commu-
nal (3).

L’action ut singulus ne peut être exercée que par celui qui éprouve un
dommage personnel. A défaut de cette condition, il ne peut intenter que
l’action ut universi (4).

Dans un arrêt du 19 décembre 1895 (5), la Cour a considéré que l’article
150 de la loi communale du 30 mars 1836 consacre des garanties protec-
trices des intérêts de la commune dans le cas où un ou plusieurs habi-
tants, agissant ut universi, veulent ester en justice en son nom, mais que
cette disposition est étrangère au cas où les habitants agissent ut singuli,
en leur propre nom, en vue d’un intérêt et pour la protection d’un droit
personnel.

L’article 271 de la nouvelle loi communale s’applique à toutes les
actions ut universi susceptibles d’intéresser la commune, de sorte qu’il n’y
a aucune raison d’exclure l’action organisée par la loi du 12 janvier 1993
concernant un droit d’action en matière de protection de l’environne-
ment (6).

5. Deux éléments conditionnent l’intentement d’une action sur pied de
l’article 271 de la nouvelle loi communale. En premier lieu, le demandeur
doit jouir de la qualité requise. Cette condition se subdivise elle-même
en deux composantes. Tout d’abord, les autorités communales sont
défaillantes : elles négligent d’introduire une action en justice pour le

(1) Bernimolin, op. cit., pp. 532-533.
(2) De Tollenaere, op. cit., p. 1359.
(3) De Tollenaere, op. cit., p. 1359 : D’ailleurs, les habitants qui useront de ce

droit ne pourront l’exercer sans l’autorisation de la députation, et ils doivent se
charger personnellement des frais du procès et répondre des condamnations. Ce sont
là des garanties suffisantes contre les abus; Adam, op. cit., p. 277 : L’autorisation
préalable de la députation permanente était nécessaire dans le cadre de la loi com-
munale du 30 mars 1836. L’autorisation était pure et simple, ce qui signifie
qu’aucune limitation ou modalité ne pouvait l’affecter. Cette condition a pour but
d’éviter que des actions téméraires ne soient introduites au nom et pour le compte
de la commune.

(4) Valerius, op. cit., p. 313.
(5) Pas., 1896, p. 48.
(6) Jadot, «L’action en matière de protection de l’environnement organisée par la

loi du 12 janvier 1993 : une action populaire?», J.T., 1994, p. 440.



N° 542 - 23.09.10 PASICRISIE BELGE 2351

compte de la commune. Ensuite, le demandeur doit être un habitant de
la commune au nom et pour le compte de laquelle il procède. En second
lieu, la commune doit avoir un intérêt né et actuel à la cause. L’intérêt
communal constitue la charpente du mécanisme de substitution : il ne
s’agit pas de mettre sur pied un droit d’action pour tous en toutes cir-
constances, ce que l’on qualifie d’actio popularis, mais de prémunir l’inté-
rêt de la collectivité locale face à des représentants défaillants (1).

La recevabilité de l’action intentée par les habitants est appréciée par
le juge comme si c’était la commune, par l’intermédiaire de son collège
des bourgmestre et échevins, qui agissait. Par conséquent, les habitants
ne sont pas recevables à agir contre un acte que la commune aurait pré-
alablement autorisé ou, plus généralement, ne peuvent prendre devant les
juridictions une attitude inconciliable avec l’attitude antérieure de la
commune. Ceci ne vaut que si la commune a œuvré dans les limites de
la légalité. La recevabilité de l’action des habitants doit seulement être
tributaire de la démonstration que l’intérêt dont la protection est solli-
citée relève bien de la compétence communale (2).

Dans un arrêt du 19 septembre 2007, la Cour constitutionnelle a consi-
déré qu’un habitant d’une commune qui este en justice sur la base de
cet article n’agit pas en son nom propre, mais uniquement au nom de
la commune et en tant que représentant de celle-ci. L’action doit se fon-
der sur un droit de la commune et a pour but de défendre un intérêt
collectif. Par conséquent, un habitant d’une commune ne peut ester en
justice au nom de celle-ci que pour autant que la commune en question
soit elle-même recevable à agir (3).

Dans un arrêt du 10 mars 2008, la Cour a considéré que lorsque le col-
lège des bourgmestre et échevins s’abstient d’agir en justice en vue de
protéger l’environnement ou d’éviter toute menace grave pour l’environ-
nement de son territoire et que cet aspect de la protection de l’environ-
nement relève de sa compétence, un ou plusieurs habitants peuvent inter-
venir au nom de la commune en vue de protéger l’environnement, le fait
que la commune même est à la source de l’atteinte portée à l’environ-
nement étant en principe sans incidence sur son intérêt à agir en justice
contre des actes commis en vertu d’une autorisation urbanistique illici-
tement délivrée (4).

6. La portée de la substitution semble limitée aux procédures judi-
ciaires, soit en demandant, soit en défendant, quelle que soit la juridic-
tion et quel qu’en soit le degré. Sauf à dénier toute effectivité à cette
faculté de substitution, il faut reconnaître qu’elle couvre également tous
les actes périphériques qui permettent de mettre l’action en mouvement
et la signification de la décision obtenue grâce à cette action (5).

L’action en justice exercée par les habitants en cas d’inaction des auto-
rités communales demeure une action de la commune, intentée par un
ou plusieurs habitants qui n’interviennent qu’au titre de représentants.
Seule la commune est partie à l’instance (6).

(1) Adam, op. cit., pp. 278-279; Carette, Noot sous C. const., 26 avril 2007, arrêt
n° 70/2007, T.R.O.S., 2008, p. 49; Van Orshaegen en Thijs, op. cit., p. 355.

(2) Tulkens et Pijcke, op. cit., pp. 180-181; Van Orshaegen en Thijs, op. cit., p. 353.
(3) C. const., 19 septembre 2007, arrêt n° 121/2007.
(4) Cass., 10 mars 2008, Pas., n° 163.
(5) Tulkens et Pijcke, op. cit., p. 178.
(6) Pijcke, op. cit., p. 128.



2352 PASICRISIE BELGE 23.09.10 - N° 542

Plusieurs conséquences en découlent : la décision prononcée n’aura
autorité de chose jugée qu’à l’égard de la commune qui pourra, le cas
échéant, exercer toutes voies de recours contre la décision obtenue par
ses habitants. De même, la décision obtenue par les habitants bénéficie
à la commune qui pourra seule en tirer profit (1).

Dès lors que l’action intentée par un ou plusieurs habitants s’exerce
au nom de la commune, c’est, en réalité, celle-ci qui est partie à l’ins-
tance et il lui est loisible de la poursuivre directement elle-même, soit
devant la juridiction qui s’en trouve déjà saisie, soit par voie d’appel ou
de pourvoi en cassation devant une juridiction supérieure (2).

Si l’action a été intentée par plusieurs personnes et que l’une d’elles
vienne à être frappée d’incapacité ou à décéder, les autres peuvent conti-
nuer le procès sans recourir à de nouvelles formalités (3).

Les habitants peuvent interjeter appel d’un jugement défavorable à la
commune si le conseil communal néglige de le faire. Ils peuvent aussi
faire signifier un jugement favorable à la commune, si le collège éche-
vinal reste en défaut de remplir cette formalité (4).

L’action populaire dont il s’agit n’empêche pas la commune de
reprendre le procès en son nom si elle le juge utile (5).

La commune est étrangère à l’engagement de la procédure ouverte à
l’initiative des habitants, mais elle y est intéressée, puisque les effets du
jugement peuvent l’atteindre. Aussi peut-elle, par tierce opposition ou
par une action conjointe, prendre part au procès (6).

La commune au nom de laquelle plaident les habitants peut défendre
elle-même ses intérêts en appel, sans qu’il y ait lieu, de sa part, à une
intervention au sens de l’article 400 du Code de procédure civile. Une
commune a qualité pour interjeter appel d’un jugement rendu sur une
action populaire intentée au nom de cette administration par certains de
ses habitants (7).

Comme la commune et ses habitants agissent pour le même intérêt, et
qu’il y a en quelque sorte double emploi dans leur action simultanée, la
charge des dépens ne peut s’accroître au détriment de la partie
adverse (8).

7. L’article 150 de la loi communale du 30 mars 1836, en interdisant à
la commune de transiger sur le procès sans l’intervention de ceux qui
auront poursuivi l’action en son nom, fait obstacle à ce que la commune
fasse abandon des droits litigieux au cours même du procès dont ils font
l’objet (9).

L’article 271, §1er, de la nouvelle loi communale, en précisant qu’aucune
transaction sur le procès ne pourra avoir lieu sans l’intervention du ou
des habitants qui a/ont agi en son nom et pour son compte, confie à
ceux-ci une véritable droit de véto sur l’abandon du bénéfice de l’ins-
tance, voire de l’action (10).

(1) Pijcke, op. cit., p. 128; Coolsaet, op. cit., p. 145.
(2) Valerius, op. cit., p. 312.
(3) De Tollenaere, op. cit., p. 1359.
(4) De Tollenaere, op. cit., p. 1359.
(5) Bernimolin, op. cit., p. 533.
(6) De Tollenaere, op. cit., p. 1359.
(7) Dovillée, La loi communale du 30 mars 1836, 1933, p. 610.
(8) Pandectes Belges, T. XXIV, 1887, Conseil communal, p. 481, n° 571.
(9) De Tollenaere, op. cit., p. 1361.
(10) Adam, op. cit., p. 281; Carette, op. cit., p. 49.
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Cette précision vise à garantir les habitants que leur initiative procé-
durale ne soit pas anéantie par la commune qui, demeurant seule titu-
laire du droit mis en œuvre, pourrait être tentée d’y mettre fin au béné-
fice d’une transaction conclue avec la partie adverse (1).

Par cette interdiction, le législateur a voulu empêcher la commune de
saper l’initiative intentée par un ou plusieurs habitants après avoir elle
même fait défaut. Il convient d’interdire aussi l’acquiescement qui
implique également la perte d’un droit (2).

L’article précité entend garantir l’exercice effectif du pouvoir de substi-
tution qu’il accorde à l’habitant agissant en lieu et place de la commune (3).

Dans un arrêt du 6 février 1961, la Cour a considéré que lorsqu’une ins-
tance a été introduite par des habitants régulièrement autorisés à cette
fin, la commune n’a plus la libre disposition des droits qui font l’objet
de cette instance; c’est pour ce motif que le second aliéna de l’article
150 de la loi communale refuse à la commune le droit de transiger sur
le procès sans l’intervention des personnes qui ont intenté l’action en son
nom; d’où il suit que, aussi longtemps que le procès est pendant, la com-
mune ne peut se désister des droits litigieux; pourtant, la commune
représentée par son collège des bourgmestre et échevins, qui est norma-
lement chargé en vertu de l’article 90, 9°, de la loi communale des
actions judiciaires de la commune, conserve le droit de participer à cette
instance pour soutenir l’action des habitants ou pour poursuivre ou
reprendre l’instance si ces habitants restent en défaut de faire convena-
blement valoir les intérêts communaux (4).

Alors que la commune faisait valoir que le fait que celle-ci, représentée
en première instance et en degré d’appel par son collège des bourgmestre
et échevins, soutenait en degré d’appel n’avoir subi aucun dommage par
les actes des prévenus n’était pas de nature à faire maintenir l’admission
de l’action civile de la commune représentée par son habitant, et à faire
rejeter celle de la commune représentée par le collège des bourgmestre
et échevins, de sorte qu’en continuant à admettre l’action civile exercée
par la commune représentée par son habitant, alors que la commune
représentée par le collège des bourgmestre et échevins intervenait dans
l’instance, le jugement attaqué avait violé l’article 150 de la loi commu-
nale, la Cour, dans l’arrêt précité, a considéré, dès lors qu’il résulte du
jugement que, loin de soutenir l’action de son habitant, la commune la
combattait, que le jugement constate en effet que la commune «défend
la thèse des prévenus» et que «les prévenus n’ont donc pas commis
d’actes punissables» et que la commune conclut que les prévenus n’ont
pas commis les faits reprochés et n’ont par conséquent pu causer un dom-
mage par les faits commis, que la décision du jugement que les actions
intentées par la commune représentée par le collège des bourgmestre et
échevins n’étaient pas recevables était légale.

Lorsque les autorités communales manifestent leur volonté d’intervenir
directement à la cause initialement introduite par les habitants, la Cour
admet ainsi, sous certaines conditions, l’intervention concomitante du
collège des bourgmestre et échevins et des habitants ayant ouvert
l’action de la commune (5).

(1) Pijcke, op. cit., p. 128.
(2) Tulkens et Pijcke, op. cit., p. 183; Coolsaet, op. cit., p. 142.
(3) van Compernolle, Le droit d’action en justice des groupements, 1972, p. 288.
(4) Cass., 6 février 1961, Pas., 1961, p. 599.
(5) Pijcke, op. cit., p. 129.
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Cette intervention concomitante est réservée à l’hypothèse où le col-
lège des bourgmestre et échevins entend défendre le même point de vue
que celui de ses habitants (1).

Le collège des bourgmestre et échevins, qui avait la possibilité d’agir
au nom et dans l’intérêt de la commune, a négligé de le faire. Il ne peut,
par la suite, court-circuiter l’initiative des habitants qui ont pris le
relais et dont l’action a été jugée recevable, sauf à soutenir le même
point de vue que ceux-ci (2).

Si le collège des bourgmestre et échevins souhaite poursuivre motu pro-

prio l’instance mue par les habitants, il devra démontrer qu’il entend sou-
tenir le point de vue défendu par ceux-ci (3).

Il ne se déduit cependant pas de l’arrêt précité de la Cour que, dans
l’affirmative, et à la demande dudit collège, la demande en justice des
habitants pourra être déclarée irrecevable, le collège poursuivant seul,
dans cette hypothèse, l’instance diligentée par les habitants (4).

Lorsqu’il n’apparaît pas que le juge a procédé à un examen de la com-
patibilité des points de vue défendus respectivement par les habitants et
le collège échevinal et considère que l’intervention du collège échevinal
rend sans utilité la poursuite de l’instance par ses habitants, le juge n’a
pas égard au but poursuivi initialement par le législateur, c’est-à-dire
permettre aux «oubliés de l’intérêt communal» de défendre leur point de
vue, même lorsqu’il diverge du point de vue défendu par les organes offi-
ciels de la commune. Le point de vue défendu par le collège échevinal
ne doit pas automatiquement prévaloir sur celui des habitants. L’efface-
ment d’office des habitants, par l’effet de l’intervention du collège des
bourgmestre et échevins, risque en outre d’inciter les communes à ins-
trumentaliser leur intervention afin d’écarter toute action d’habitants
qui, pour légitime qu’elle soit, les dérangerait (5).

8. Il se déduit ce qui précède que, lorsque les habitants d’une commune
ont introduit une action en justice au nom de leur commune, au défaut
du collège des bourgmestre et échevins, et que, en cours d’instance, le
collège entend participer à cette instance, sa présence n’a pas pour effet
d’exclure les habitants de l’instance qu’ils ont introduite en vue de
défendre les intérêts de leur commune; ces intérêts seront défendus
concurremment par les habitants et le collège des bourgmestre et éche-
vins, qui représenteront désormais la commune. A défaut pour le collège
des bourgmestre et échevins de défendre les intérêts de la commune, son
action devra être déclarée irrecevable.

9. L’arrêt attaqué du 30 mai 2005 constate par appropriation des motifs
du jugement entrepris du 24 avril 2001 que :

— «les demandeurs agissent au nom de la deuxième défenderesse»;

— «les demandeurs postulent ... la désignation d’un expert chargé de la
mission de déterminer si sur les terrains appartenant à la deuxième
défenderesse situés au lieu-dit ‘Pont de Cheneux’ à Stavelot se trouvent
ou se sont trouvés des dépôts ou bâtisses érigés par la première défen-
deresse et d’en évaluer le préjudice en résultant pour la Ville de
Stavelot».

(1) Pijcke, op. cit., p. 129.
(2) Pijcke, op. cit., p. 129.
(3) Pijcke, op. cit., p. 129.
(4) Vekeman, Noot sous Raad van State, 9 janvier 2007, T.R.O.S., 2007/46; contra :

Pijcke, op. cit., p. 130.
(5) Pijcke, op. cit., p. 130.
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Par un jugement rendu le 29 janvier 2002, le tribunal de première ins-
tance relève que «les demandeurs postulent que soit tranché un problème
relatif à la volonté de la deuxième défenderesse d’intervenir en la pré-
sente cause» et considère que les habitants «resteront toujours à la cause
et pourront faire valoir leur point de vue, quelle que soit l’attitude adop-
tée par la deuxième défenderesse» et que, «partie à la cause par l’action
de ses habitants, la deuxième défenderesse elle-même peut, si elle le sou-
haite, prendre part aux débats».

L’arrêt attaqué du 30 mai 2005 relève qu’«il y a lieu (...) d’examiner,
d’un point de vue procédural, la situation des parties à la cause lorsque
des habitants, après avoir introduit une action au nom de la commune,
voient celle-ci, par la voix de son collège compétent, reprendre person-
nellement l’initiative de l’action judiciaire introduite en son nom» et que
«la question qui se pose à ce stade est de savoir si ces habitants peuvent
continuer à agir concomitamment avec le collège, au nom de la
commune».

L’arrêt attaqué du 30 mai 2005 considère que «l’exercice ‘concurrent’ des
habitants et de la commune apparaît être strictement limité à une tran-
saction éventuelle, et ne peut s’étendre au-delà, en raison des termes
clairs de l’alinéa 1er de l’article 271, qui n’autorise les habitants à n’ester
en justice au nom de la commune ‘qu’au défaut du collège’, en raison de
son interprétation restrictive, et des règles d’ordre public qu’elle met en
cause».

L’arrêt attaqué du 30 mai 2005 qui décide, dès lors, que «la (deuxième
défenderesse) n’interviendra désormais plus que par l’intermédiaire de son
collège échevinal qui la représente valablement à la cause» et que (les
demandeurs), qui ont initié la procédure, pourront, le cas échéant, conti-
nuer à faire valoir leurs propres points de vue, mais désormais à titre
personnel, et réclamer réparation de leur propre préjudice moral ou maté-
riel éventuel; il leur appartient à ce titre de faire intervention volontaire
en leur nouvelle qualité», viole l’article 271 de la Nouvelle loi commu-
nale. 

Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué du 30 mai 2005 et annulation
du jugement du tribunal de première instance de Verviers du 24 avril 2007
et de l’arrêt du 10 avril 2008 qui en sont la suite.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
30 mai 2005 et 10 avril 2008 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 271 de la nouvelle loi communale, codifiée par l’arrêté royal du
24 juin 1988 portant codification de la nouvelle loi communale sous l’intitulé
«nouvelle loi communale», ratifié par l’article 1er de la loi du 26 mai 1989 rati-
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fiant l’arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la nouvelle loi com-
munale sous l’intitulé «nouvelle loi communale»;

— pour autant que de besoin, article L1242-2 du Code wallon de la démocra-
tie locale et de la décentralisation, tel qu’il est annexé à l’arrêté du gouver-
nement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative
aux pouvoirs locaux, confirmé par le décret du Conseil régional wallon du
27 mai 2004 portant confirmation de l’arrêté du gouvernement wallon du 22
avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux;

— pour autant que de besoin, articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué du 30 mai 2005 décide que la [seconde défenderesse] ne peut
intervenir que par l’intermédiaire de son collège [communal] qui la représente
valablement à la cause, d’une part, et que les habitants de la [seconde défen-
deresse] qui ont initié la procédure peuvent le cas échéant continuer à faire
valoir leurs propres points de vue, mais désormais à titre personnel, et récla-
mer réparation de leur propre préjudice moral ou matériel éventuel, d’autre
part, par les motifs suivants :

«1. L’article 271, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale dispose qu’‘un ou
plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins,
ester en justice au nom de la commune’.

Ce droit, qui n’est donc reconnu qu’‘au défaut du collège des bourgmestre
et échevins’, implique qu’il est soumis à la condition de l’inaction de la com-
mune elle-même agissant par la voie de son organe représentatif. La loi, qui
vise sans autre précision l’hypothèse du ‘défaut du collège des bourgmestre et
échevins’, ne fait pas de distinction selon que le manquement de l’autorité
administrative concernée résulte d’une absence de décision du conseil commu-
nal ou de l’inertie propre d’un collège [communal] dûment mandaté, en sorte
que ne peut être retenu l’argument développé par la (seconde défenderesse) [...]
suivant lequel ‘les habitants de la [seconde défenderesse] ne pouvaient pas non
plus se fonder sur l’article 271 de la nouvelle loi communale pour ester en
justice puisque cet article dispose que ce n’est possible que si le collège s’abs-
tient d’agir et non si c’est la commune qui s’en abstient’.

2. Il y a lieu à ce stade d’examiner, d’un point de vue procédural, la situa-
tion des parties à la cause lorsque des habitants, après avoir introduit une
action au nom de la commune, voient celle-ci, par la voix de son collège com-
pétent, reprendre personnellement l’initiative de l’action judiciaire introduite
en son nom.

Il convient tout d’abord de relever que le terme ‘ester’ en justice a un sens
très large et implique celui de soutenir une action en justice comme deman-
deur ou défendeur, et pas seulement celui d’intenter une action (Dictionnaire
‘Le Petit Robert’, 1973, p. 623).

Les habitants ne pouvant ester qu’à défaut du collège, il résulte à première
vue de l’analyse même des termes de l’article qu’ils ne peuvent intenter et
soutenir leur action au nom de la commune qu’au défaut de cette dernière.

En outre, l’action d’un habitant au nom et en tant que représentant de la
commune apparaît exceptionnelle et doit dès lors être interprétée strictement.
Le fait qu’un habitant agisse quasi immédiatement en justice sans donner à
la commune la chance d’exercer intégralement ses compétences de police
implique une violation des règles qui régissent les compétences des communes
et qui touchent à l’ordre public (Bruxelles, 22 mars 1999, Revue de droit judi-
ciaire et de la preuve, 1999, 262).
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On ne peut admettre que la commune soit définitivement privée de la
défense de ses intérêts aussitôt que ses habitants s’en sont saisis sur la base
de l’article 271 de la nouvelle loi communale.

La commune est par ailleurs, et déjà à ce stade, partie à la cause, les habi-
tants agissant ‘en son nom’.

La question qui se pose à ce stade est de savoir si ces habitants peuvent
continuer à agir concomitamment avec le collège, au nom de la commune.

Les termes de l’article 271, qui ne leur permet d’ester — et donc d’intenter
et de poursuivre une action au nom de la commune — qu’au ‘défaut du collège
des bourgmestres et échevins’, apparaît devoir exclure cette possibilité dans
la présente espèce puisque le collège entend valablement poursuivre l’instance
au nom de la commune.

Mais cette situation, qui semble naturellement se déduire du texte et de
l’interprétation restrictive qu’il impose, n’est-elle pas de nature à le vider de
sa substance essentielle dès lors que, en cas de conflit avéré entre les habi-
tants et leur commune, comme en l’espèce [...], celle-ci, redevenue seule maî-
tresse de l’action, pourrait aisément court-circuiter par une inertie ou une
défense appropriée la position initialement défendue par les habitants auxquels
l’article 271 voulait précisément donner ‘droit de cité’?

Mais ce possible écueil fait précisément l’objet d’un tempérament à
l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 271 précité selon lequel ‘la commune
ne pourra transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui
ont poursuivi l’action en son nom’.

Ainsi le texte vise expressément l’hypothèse d’un conflit d’intérêts et inter-
dit toute transaction réalisée en dehors de l’accord des habitants.

À défaut d’accord il appartiendra nécessairement au juge de trancher le
litige.

Ainsi, la commune se voit en quelque sorte, en cas de transaction, privée
partiellement du monopole de la défense de ses intérêts qu’elle doit, en cette
seule hypothèse, partager avec les habitants qui ont pris l’initiative de
l’action.

Mais l’exercice ‘concurrent’ des habitants et de la commune apparaît être
strictement limité à une transaction éventuelle, et ne peut s’étendre au-delà,
en raison des termes clairs de l’alinéa 1er de l’article 271, §1er, qui n’autorise
les habitants à ester en justice au nom de la commune ‘qu’au défaut du col-
lège’, en raison de son interprétation restrictive et des règles d’ordre public
qu’elle met en cause.

Il s’en déduit que le collège [communal] agit valablement au nom de la
commune déjà mise à la cause par les habitants qui ont assigné initialement
‘au nom de la commune’. Il n’est donc point besoin d’acte de reprise d’ins-
tance de la part de la commune ni d’intervention volontaire de sa part.

En ce cas, la seule possibilité pour les habitants qui ne peuvent plus agir
‘au nom de la commune’ consiste à agir qualitate qua en leur nom propre, pour
soutenir que la situation qu’ils ont dénoncée par leur action initiale est de
nature à leur causer personnellement un préjudice moral ou matériel. L’inter-
diction faite à la commune de transiger sans leur accord sur les intérêts com-
munaux leur assure, par le contrôle judiciaire qui s’impose alors nécessaire-
ment, la protection voulue par l’article 271 de la nouvelle loi communale.

D’un point de vue procédural, il leur appartiendrait dès lors de reprendre
l’instance en cette qualité, de diligenter et de suivre l’état de la procédure».

L’arrêt attaqué du 10 avril 2008, par confirmation de l’arrêt du 30 mai 2005,
écarte les demandeurs de leur action initiale et [considère] «qu’à juste titre
le jugement entrepris a considéré que [les demandeurs] ne pouvaient réclamer
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que la réparation de leur propre préjudice moral ou matériel résultant du fait
que [la première défenderesse] empiéterait sur le domaine public communal
en y entreposant des grumes».

Griefs 

En vertu de l’article 271 de la nouvelle loi communale et, depuis l’entrée
en vigueur, le 22 août 2004, du Code de la démocratie locale et de la décen-
tralisation, en vertu de l’article L 1242-2 dudit code, un ou plusieurs habitants
peuvent, au défaut du collège communal, ester en justice au nom de la com-
mune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du pro-
cès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

Ainsi, un ou plusieurs habitants peuvent agir au nom de la commune en
vue de sauvegarder les intérêts de celle-ci lorsque le collège communal s’abs-
tient d’agir.

Lorsqu’un ou plusieurs habitants ont exercé une action en justice au nom
de la commune, le collège communal conserve le droit de participer à l’ins-
tance pour soutenir l’action des habitants ou pour poursuivre ou reprendre
l’instance si ces habitants restent en défaut de faire convenablement valoir
les intérêts communaux.

En revanche, lorsque la commune, représentée par son collège communal,
entend combattre l’action initialement intentée, en son nom, par des habi-
tants, son action doit être déclarée irrecevable.

En l’espèce, en tant qu’il décide que «la [seconde défenderesse] n’intervien-
dra plus que par l’intermédiaire de son collège [communal] qui la représente
valablement à la cause», d’une part, et que les habitants de la [seconde défen-
deresse] qui ont engagé la procédure «pourront le cas échéant continuer à
faire valoir leurs propres points de vue, mais désormais à titre personnel, et
réclamer réparation de leur propre préjudice moral ou matériel éventuel»,
d’autre part, sans constater que les habitants ne faisaient pas convenablement
valoir les intérêts communaux ni vérifier si le collège communal de la
[seconde défenderesse] entendait poursuivre ou, au contraire, combattre
l’action initialement intentée par les habitants de la commune, l’arrêt attaqué
du 30 mai 2005 ne justifie pas légalement sa décision et viole, partant, l’article
271 de la nouvelle loi communale, l’article L 1242-2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation et les articles 17 et 18 du Code judiciaire.

En tant que, par confirmation de l’arrêt précité, l’arrêt attaqué du 10 avril
2008 confirme l’éviction des demandeurs par la considération qu’«à juste titre,
le jugement [entrepris] a considéré que [les demandeurs] ne pouvaient récla-
mer que la réparation de leur propre préjudice moral ou matériel résultant
du fait que [la première défenderesse] empiéterait sur le domaine public com-
munal en y entreposant des grumes», alors qu’il était établi que le collège
communal de la [seconde défenderesse] n’était pas intervenu à la cause pour
poursuivre l’action initialement intentée par les demandeurs mais au
contraire pour la combattre, le jugement prononcé le 24 avril 2007 par le tri-
bunal de première instance de Verviers ayant notamment constaté que la
[seconde défenderesse] ne postulait pas de condamnation de la [première défen-
deresse], il viole les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.

L’article 271, §1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, modifié
par l’article 56, §1er, de l’arrêté royal du 30 mai 1989, devenu l’article
L 1242-2, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation, dispose qu’un ou plusieurs habitants peuvent, au
défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au
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nom de la commune en offrant, sous caution, de se charger person-
nellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui
seraient prononcées.

L’article 271, §1er, alinéa 2, de la même loi, devenu l’article L 1242-
2, alinéa 2, dudit code, dispose que la commune ne pourra transiger
sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui auront pour-
suivi l’action en son nom.

Lorsqu’une instance a été introduite par des habitants au nom de
leur commune, au défaut du collège communal, la commune n’a plus
la libre disposition des droits qui font l’objet de cette instance; il
s’ensuit que la circonstance que la commune, représentée par son
collège communal, exerce son droit de participer à cette instance n’a
pas pour effet que les habitants ne sont plus admis à poursuivre
l’instance en vue de faire valoir les intérêts communaux.

L’arrêt attaqué du 30 mai 2005 relève qu’«il y a lieu [...] d’exami-
ner, d’un point de vue procédural, la situation des parties à la cause
lorsque des habitants, après avoir introduit une action au nom de la
commune, voient celle-ci, par la voix de son collège compétent,
reprendre personnellement l’initiative de l’action judiciaire intro-
duite en son nom» et que «la question qui se pose à ce stade est de
savoir si ces habitants peuvent continuer à agir concomitamment
avec le collège, au nom de la commune».

Cet arrêt considère que «l’exercice ‘concurrent’ des habitants et de
la commune apparaît être strictement limité à une transaction éven-
tuelle, et ne peut s’étendre au-delà, en raison des termes clairs de
l’alinéa 1er de l’article 271, qui n’autorise les habitants à ester en jus-
tice au nom de la commune ‘qu’au défaut du collège’, en raison de
son interprétation restrictive, et des règles d’ordre public qu’elle met
en cause».

Le même arrêt, qui décide que «la [seconde défenderesse] n’inter-
viendra désormais plus que par l’intermédiaire de son collège éche-
vinal qui la représente valablement à la cause» et que «[les deman-
deurs], qui ont initié la procédure, pourront, le cas échéant,
continuer à faire valoir leurs propres points de vue, mais désormais
à titre personnel, et réclamer réparation de leur propre préjudice
moral ou matériel éventuel, [et qu’il] leur appartient à ce titre de
faire intervention volontaire en leur nouvelle qualité», viole l’article
271 de la nouvelle loi communale. 

Le moyen est fondé.
La cassation de l’arrêt du 30 mai 2005 entraîne l’annulation du

jugement du tribunal de première instance de Verviers du 24 avril
2007 et de l’arrêt du 10 avril 2008, qui en sont la suite.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 30 mai 2005; annule
le jugement du tribunal de première instance de Verviers du 24 avril
2007 et l’arrêt du 10 avril 2008, qui sont la suite de l’arrêt cassé;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé et du jugement et de l’arrêt annulés; 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.



2360 PASICRISIE BELGE 23.09.10 - N° 543

Du 23 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Mahieu.

N° 543

1re ch. — 23 septembre 2010

(RG C.08.0424.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Décision

attaquée. — Plusieurs fondements. — Moyen dirigé contre un fonde-

ment. — Recevabilité.

2° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Arrêté

ministériel. — Légalité. — Fondement juridique critiqué. — Défendeur

invoquant un autre fondement juridique. — Illégalité de ce

fondement. — Effet. — Recevabilité.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Fondement

juridique critiqué. — Arrêté ministériel. — Transposition d’une direc-

tive européenne. — Effet. — Recevabilité.

4° CONSEIL D’ÉTAT. — Section de législation. — Arrêté ministériel. —

Avis. — Urgence. — Appréciation. — Contrôle de légalité. — Juge. —

Obligation.

5° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Arrêté ministériel. — Conseil

d’Etat. — Section de législation. — Avis. — Urgence. —

Appréciation. — Contrôle de légalité. — Obligation.

6° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —

Pouvoir judiciaire. — Arrêté ministériel. — Conseil d’État. — Section

de législation. — Avis. — Urgence. — Appréciation. — Contrôle de

légalité. — Obligation.

7° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Légalité des arrêtés

et règlements. — Arrêté ministériel. — Conseil d’État. — Section de

législation. — Avis. — Urgence. — Directive. — Transposition. — Moti-

vation. — Légalité.

1° Dès lors que les autres considérations sur lesquelles l’arrêt fonde sa
décision que le défendeur n’a pas commis de faute ne sauraient suffire
à exclure celle-ci, le moyen dirigé contre la considération que le défen-
deur a appliqué correctement la réglementation, sur laquelle l’arrêt se
fonde pour écarter la faute alléguée, est recevable.

2° Est recevable le moyen qui critique la légalité d’un arrêté ministériel
qui fonde la décision attaquée, lorsque le défendeur invoque que cette
décision est justifiée par un arrêté royal dont la Cour considère qu’il
est illégal.

3° La circonstance qu’une disposition du droit interne est la transposition
d’une directive n’a pas pour effet que cette disposition serait dispensée
des conditions qui, en droit interne, régissent sa légalité.

4°, 5° et 6° Il appartient aux cours et tribunaux d’examiner si, en se dis-
pensant de solliciter l’avis du Conseil d’Etat, les ministres n’excèdent
pas ou ne détournent pas leur pouvoir en méconnaissant la notion
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légale d’urgence (1). (Const. 1994, art. 159; L. sur le Conseil d’Etat,
art. 3.)

7° Ne satisfait pas à l’exigence légale de motivation spéciale de l’urgence,
la motivation d’un arrêté ministériel suivant laquelle il est nécessaire de
se conformer sans retard à une directive européenne dès lors qu’elle
n’explique pas les circonstances particulières rendant urgente l’adoption
des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le
Conseil d’Etat, même dans un délai de trois jours, et ce, alors que le
délai de transposition de la directive était déjà expiré. (L. sur le
Conseil d’Etat, art. 3.)

(costagri s.a. c. agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mars
2008 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. 
L’avocat général Thierry Werquin a conclu. 

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente trois moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 3 (avant sa modification par la loi du 4 août 1996) et 84 (avant
sa modification par la loi du 2 avril 2003) des lois sur le Conseil d’État, coor-
données le 12 janvier 1973;

— article 159 de la Constitution;

— articles 1er à 7 et annexe III de l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994
relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Cla-
vibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et a.I.) (avant sa modification par l’arrêté ministériel du
23 mars 2007);

— article 56 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966;

— article 13 de la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant
la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (avant sa
modification par la directive 2006/56/CE du 12 juin 2006);

— articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit l’appel de la demanderesse non fondé par les motifs suivants :

«d) Le fait que les prélèvements effectués chez [la demanderesse] et ceux
effectués chez S. à qui elle avait vendu des plants se sont avérés négatifs n’est
pas de nature à démontrer que les résultats positifs énoncés ci-dessus seraient
erronés.

(1) Voir Cass., 21 janvier 2008, RG S.07.0025.F, Pas., 2008, n° 41, avec les conclusions
de l’avocat général Génicot.
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[La défenderesse] n’avait aucune obligation de procéder à des tests supplé-
mentaires au sein de l’établissement de [la demanderesse].

Comme ce sera explicité ci-dessous, elle a appliqué correctement la régle-
mentation, l’article 3 de l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994 lui imposant
au vu des résultats positifs des prélèvements énoncés ci-dessus de déclarer
contaminés les lieux de production ainsi que les champs où les tubercules ou
plantes ont été récoltés»,

et :

«En ce qui concerne les mesures prises par [la défenderesse], la cour
[d’appel] constate qu’elle a agi en respectant la réglementation qui s’imposait
à elle.

Pour rappel, selon l’article 3 de l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994 :

‘Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel,
selon la méthode dont les références figurent à l’annexe I du présent arrêté,
confirment la présence de l’organisme dans un échantillon de tubercules, de
plantes ou de parties de plantes et compte tenu de principes scientifiques fon-
dés, de la biologie de l’organisme et des systèmes particuliers de production,
de commercialisation et de transformation, le service :

a) déclare contaminés les tubercules ou plantes, l’envoi ou le lot ainsi que
le matériel, le véhicule, le récipient, l’entrepôt ou des parties de ceux-ci et
tout autre objet, y compris les emballages, d’où l’échantillon a été prélevé
mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s)
où les tubercules ou plantes ont été récoltés;

b) détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l’annexe III du pré-
sent arrêté, l’étendue de la contamination probable par contact avant ou après
la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci
dans le système de production’,

et, selon l’annexe III :

‘1. Pour déterminer l’étendue de la contamination probable visée à l’article
3, §1er, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants :

— les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré
contaminé en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, point a) lieu de production,
ou les installations ayant, dans le système de production, un lien avec les
tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l’article
3, paragraphe 1er, point a), y compris ceux partageant l’équipement et les ins-
tallations de production directement ou par le biais d’un entrepreneur
commun;

— le(s) lieu(x) de production ou les installations ayant, dans le système de
production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés
contaminés en vertu de l’article 3, §1er, point a), y compris ceux partageant
l’équipement et les installations de production directement ou par le biais
d’un entrepreneur commun;

— les tubercules ou les plantes produits dans le(s) lieu(x) de production
visé(s) au tiret précédent, ou présents dans le(s) dit(s) lieu(x) pendant la
période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l’article
3, paragraphe 1er, point a), étaient présents dans les installations ou les lieux
de production visés au premier tiret;

— les entrepôts centraux où sont manipulées des pommes de terre provenant
des lieux de production susvisés;

— tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que
tout autre objet, y compris l’emballage, qui peut, au cours des douze mois
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précédents ou à tout autre moment approprié, avoir été en contact avec les
tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l’article 3, §1er, point a);

— tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des élé-
ments ou objets visés au tiret précédent, avant le nettoyage et la désinfection
de ceux-ci;

— et, à la suite des tests visés à l’article 4, les tubercules ou les plantes
ayant la même origine clonale que les tubercules ou les plantes qui ont été
déclarés contaminés en vertu de l’article 3, §1er, point a), et pour lesquels les
tests indiquent qu’une contamination est probable’;

En l’espèce, des échantillons du lot 88 165-01 se sont avérés positifs à la Cla-
vibacter (chez L. et R.);

Ce lot S. a donc été déclaré contaminé, indépendamment du milieu où
l’échantillon a été prélevé;

La parcelle de [la demanderesse] sur laquelle ce lot a été produit a été
déclarée contaminée ainsi que le lieu de production contenant cette parcelle;

Toujours en respectant la législation susmentionnée en matière de Clavi-
bacter, toutes les parcelles de pommes de terre du lieu de production déclaré
contaminé qui n’ont pas été elles-mêmes déclarées contaminées ont été décla-
rées probablement contaminées et les pommes de terre produites sur ces par-
celles ont été également déclarées probablement contaminées (ainsi les lots
88 165-2 S.);

Les lots déclarés probablement contaminés auraient pu être transformés, ce
que [la demanderesse] n’a pas choisi;

Certes, [la défenderesse] dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la
délimitation des lots ‘probablement contaminés’ et, après la crise litigieuse,
elle a modifié son arbre de détermination de la contamination probable;

Cela ne démontre pas pour autant que tout organisme de contrôle public,
telle [la défenderesse], placé dans les mêmes circonstances lors de la crise liti-
gieuse, normalement prudent et raisonnable, n’aurait pas agi de la même
façon;

Il n’est pas davantage démontré que les mesures prises par [la défenderesse]
en respectant la réglementation qui s’imposait à elle étaient, dans le cadre
de la marge de manœuvre — limitée — qui était la sienne, constitutives d’une
disproportion manifeste entre le but sanitaire poursuivi et les mesures impo-
sées aux professionnels concernés».

Griefs

En vertu de l’article 3, §1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coor-
données le 12 janvier 1973, hors les cas d’urgence spécialement motivés et les
projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations doma-
niales et au contingent de l’armée exceptés, les ministres, chacun pour ce qui
le concerne, soumettent à l’avis motivé de la section de législation du Conseil
d’État le texte de tous projets d’arrêtés réglementaires, y compris les arrêtés
ministériels.

Selon l’article 84 de ces mêmes lois coordonnées, avant sa modification par
la loi du 2 avril 2003, en cas d’urgence spécialement motivée dans la demande,
l’autorité qui saisit la section de législation peut réclamer communication de
l’avis ou de l’avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours.

En règle, il appartient aux ministres d’apprécier, sous réserve de leur res-
ponsabilité politique, l’urgence qui les dispense de soumettre à l’avis motivé
du Conseil d’État, section de législation, le texte des projets d’arrêtés régle-
mentaires.
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Cependant, pour s’acquitter de la mission de contrôle de légalité que leur
confie l’article 159 de la Constitution, les juges ont l’obligation d’examiner,
sur la base des seuls motifs mentionnés dans l’acte qu’ils envisagent d’appli-
quer, si le ministre n’a pas, en se dispensant de solliciter l’avis du Conseil
d’État, excédé ou détourné son pouvoir en méconnaissant la notion légale
d’urgence.

Des considérations qui se bornent à indiquer la raison pour laquelle une
publication rapide du nouvel arrêté s’avère nécessaire mais ne décrivent pas
les circonstances particulières rendant urgente l’adoption des mesures envisa-
gées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d’État, même dans
un délai de trois jours, ne satisfont pas à l’exigence légale de motivation spé-
ciale de l’urgence.

En outre, l’urgence ne peut être légalement invoquée pour dispenser le
ministre de consulter la section de législation du Conseil d’État lorsque 

(i) soit l’urgence résulte d’une imprévoyance, imputable au fait de l’autorité,

(ii) soit les motifs invoqués dans le préambule de l’arrêté afin de justifier
son urgence sont contredits par le temps qui s’est écoulé entre la signature
de l’arrêté et sa publication. À cet égard, il convient de tenir compte de la
circonstance que les arrêtés ministériels bilingues doivent être publiés dans
le mois de leur date en vertu de l’article 56, §1er, alinéa 3, des lois sur l’emploi
des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Ainsi qu’il résulte de son préambule, l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994
relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Cla-
vibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et a.I.) n’a pas été soumis en projet à l’avis de la section de
législation du Conseil d’État. Le préambule de cet arrêté justifie cette absence
de consultation par les motifs suivants :

«Vu l’urgence;

Considérant qu’il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive
93/85/CEE du Conseil de la Communauté européenne du 4 octobre 1993 concer-
nant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre».

Ces considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publi-
cation rapide du nouvel arrêté s’avère nécessaire mais ne décrivent pas les cir-
constances particulières rendant urgente l’adoption des mesures envisagées au
point de ne pas permettre de consulter le Conseil d’État, même dans un délai
de trois jours. Elles ne satisfont, dès lors, pas à l’exigence légale de motiva-
tion spéciale de l’urgence.

Au surplus, la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant
la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre a été publiée
au Journal officiel des Communautés européennes le 18 octobre 1993 et son
article 13, §1er, alinéa 1er, 1ère phrase, impose aux États membres d’adopter et
de publier au plus tard le 15 novembre 1993 les dispositions nécessaires pour
se conformer à cette directive. Le ministre responsable a cependant attendu
le 3 novembre 1994 — soit près d’un an après l’expiration du délai de trans-
position — pour transposer cette directive. Il s’en déduit que l’urgence,
déduite de la nécessité de se conformer sans retard à cette directive, résulte
en réalité de l’imprévoyance de l’autorité et ne peut, dès lors, légalement jus-
tifier une dispense de consultation de la section de législation du Conseil
d’État.

Enfin, l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994 n’a été publié au Moniteur

belge que le 15 décembre 1994, soit près d’un mois et demi après son adoption,
et donc après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 56, §1er,
alinéa 3, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordon-
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nées le 18 juillet 1966. Ce retard dans la publication dément également la réa-
lité de l’urgence invoquée dans le préambule de l’arrêté.

Par conséquent, le ministre ayant adopté l’arrêté ministériel précité du 3
novembre 1994 ne pouvait légalement se dispenser de soumettre le texte en
projet [...] à l’avis de la section de législation du Conseil d’État.

A défaut de respecter cette formalité substantielle, l’arrêté ministériel pré-
cité du 3 novembre 1994 est entaché d’illégalité, de sorte que les cours et tri-
bunaux ne pouvaient, conformément à l’article 159 de la Constitution, en faire
application.

Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué écarte cependant
l’existence d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dans le
chef de la défenderesse en considérant, en substance, que celle-ci, en adoptant
les mesures critiquées par la demanderesse, n’a fait que se conformer à la
réglementation qui s’imposait à elle, et plus précisément à l’article 3 et à
l’annexe III de l’arrêté ministériel précité du 3 novembre 1994.

Ce faisant, l’arrêt attaqué fonde sa décision sur un arrêté illégal car pris
en violation des articles 3 (spécialement §1er, alinéa 1er) et 84 des lois coor-
données sur le Conseil d’État. Il méconnaît ainsi tant ces dispositions légales
(violation desdits articles 3 (spécialement §1er, alinéa 1er) et 84 des lois coor-
données sur le Conseil d’État) que l’article 159 de la Constitution en faisant
application d’un arrêté ministériel illégal qu’il ne pouvait appliquer (violation
dudit article 159 de la Constitution).

Il n’est dès lors pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions
légales visées au moyen).

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse
et déduite de ce qu’il est dénué d’intérêt

a) En tant que la fin de non-recevoir invoque que la décision de
l’arrêt que la défenderesse n’a pas commis de faute en adoptant les
mesures critiquées par la demanderesse n’est pas fondée sur la seule
considération que la défenderesse s’est conformée à l’arrêté ministé-
riel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bac-
térien de la pomme de terre, dans sa rédaction applicable au litige :

L’arrêt considère que «[la défenderesse] a appliqué correctement la
réglementation, l’article 3 de l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994
lui imposant, au vu des résultats positifs des prélèvements [...], de
déclarer contaminés les lieux de production ainsi que les champs où
les tubercules ou plantes ont été récoltés».

Les autres considérations sur lesquelles l’arrêt fonde sa décision ne
sauraient suffire à exclure une faute de la défenderesse déduite de
l’application de cet arrêté ministériel, sur laquelle l’arrêt, pour
l’écarter, se prononce expressément;

b) En tant que la fin de non-recevoir invoque que lesdites mesures
seraient légalement justifiées par un ensemble de dispositions légales
parmi lesquelles la défenderesse cite l’arrêté royal du 3 mai 1994 rela-
tif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux :

Cet arrêté royal n’a, au motif d’une urgence déduite de la nécessité
de modifier sans retard la réglementation existante pour se confor-
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mer aux directives du Conseil et de la Commission de la Commu-
nauté européenne, pas été soumis à l’avis du Conseil d’État.

Ces considérations ne sauraient suffire à justifier l’absence d’avis
du Conseil d’État, en sorte que les dispositions de l’arrêté royal du
3 mai 1994 ne peuvent justifier les mesures litigieuses;

c) En tant que la fin de non-recevoir invoque que, l’arrêté minis-
tériel du 3 novembre 1994 étant la transposition de la directive 93/
85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flé-
trissement bactérien de la pomme de terre, sa légalité ne saurait
être utilement critiquée qu’au regard de cette directive :

La circonstance qu’une disposition du droit interne est la transpo-
sition d’une directive n’a pas pour effet que cette disposition serait
dispensée des conditions qui, en droit interne, régissent sa légalité.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

Pour exclure que des fautes aient été commises au préjudice de la
demanderesse, l’arrêt décide que la défenderesse a agi en vertu des
pouvoirs que lui aurait conférés l’arrêté ministériel du 3 novembre
1994 relatif à la lutte contre le flétrissement de la pomme de terre.

L’adoption de cet arrêté n’a pas été précédée de la consultation de
la section de législation du Conseil d’État.

En règle, il appartient aux ministres d’apprécier, sous réserve de
leur responsabilité politique, l’urgence qui les dispense de soumettre
à l’avis du Conseil d’État, section de législation, le texte des projets
d’arrêtés réglementaires.

Conformément à l’article 159 de la Constitution, il appartient aux
cours et tribunaux d’examiner si, en se dispensant de solliciter l’avis
du Conseil d’État, les ministres n’excèdent pas ou ne détournent pas
leur pouvoir en méconnaissant la notion légale de l’urgence.

Le préambule de l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994 motive
l’urgence comme suit : «il est nécessaire de se conformer sans retard
à la directive 93/85/CEE du Conseil des Communautés européennes du
4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement de la
pomme de terre».

Cette motivation n’explique pas les circonstances particulières ren-
dant urgente l’adoption des mesures envisagées au point de ne pas
permettre de consulter le Conseil d’État, même dans un délai de
trois jours, et ce, alors que le délai de transposition de la directive
précitée était expiré depuis le 15 novembre 1993. Elle ne satisfait pas
à l’exigence légale de motivation spéciale de l’urgence.

En décidant que la défenderesse a agi en vertu des pouvoirs que
lui conférait l’arrêté ministériel du 3 novembre 1994, l’arrêt donne
effet à cet arrêté entaché d’illégalité et viole l’article 159 de la
Constitution.

En tant qu’il invoque la violation de cette disposition, le moyen
est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.
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Du 23 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et De Bruyn.

N° 544

1re ch. — 23 septembre 2010

(RG C.09.0220.F).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Faute. — Autorité

administrative. — Méconnaissance des règles constitutionnelles ou

légales. — Erreur invincible.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Faute. — Autorité

administrative. — Erreur de droit invincible. — Condition. — Cause de

justification. — Constatation par le juge du fond. — Contrôle de la

Cour.

3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Géné-

ralités. — Autorité administrative. — Erreur de droit invincible. —

Condition. — Cause de justification. — Constatation par le juge du

fond. — Contrôle de la Cour.

4° EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Décision de

remise en vente de l’immeuble exproprié. — Avis de revente. — Mode

de publicité.

5° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Fait. — Faute. — Expropria-

tion pour cause d’utilité publique. — Décision de remise en vente de

l’immeuble exproprié. — Avis de revente. — Affichage. — Absence de

notification individuelle. — Erreur de droit. — Cause de

justification. — Jurisprudence de la Cour de cassation.

6° EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Responsa-

bilité hors contrat. — Faute. — Décision de remise en vente de

l’immeuble exproprié. — Avis de revente. — Affichage. — Absence de

notification individuelle. — Erreur de droit. — Cause de

justification. — Jurisprudence de la Cour de cassation.

1° Une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité
administrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui
imposant de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, si elle est
invincible (1). (C. civ., art. 1382 et 1383.)

2° et 3° L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être
considérée par le juge comme étant invincible à la condition que, de ces
circonstances, il puisse se déduire que l’autorité administrative a agi
comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente; le juge du
fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa
décision, la Cour vérifiant toutefois s’il a pu légalement déduire de
celles-ci l’existence d’une cause de justification (2).

(1) Cass., 8 février 2008, RG C.07.0131.F, Pas., 2008, n° 96.
(2) Voir (1).
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4° L’autorité administrative qui, après avoir exproprié un immeuble, décide
de le remettre en vente, est tenue de notifier sa décision au propriétaire
exproprié afin de lui permettre d’exercer utilement son droit de rétroces-
sion (1). (L. du 17 avril 1835, art. 23.)

5° et 6° De la considération qu’en raison du principe du droit adminis-
tratif qui impose à l’administration de notifier aux intéressés les actes
individuels susceptibles de créer des droits ou des obligations dans leur
chef, l’autorité administrative, qui décide de remettre en vente un
immeuble exproprié, ne pouvait se contenter de supposer qu’une simple
publication par voie d’affichage suffisait, et ce, quelle que soit la juris-
prudence de la Cour de cassation, l’arrêt attaqué a pu déduire légale-
ment que l’autorité administrative ne peut, dès lors, se prévaloir
d’aucune cause de justification ou d’exonération de sa responsabilité.
(C. civ., art. 1382 et 1383.)

(communauté flamande c. d.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1382 et 1383 du Code civil;

— principe général du droit selon lequel l’erreur constitue une cause de jus-
tification de la faute alléguée lorsqu’elle est invincible, tel qu’il est notam-
ment consacré par les articles 1147 et 1148 du Code civil;

— article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique;

— articles 3 et 12 de la loi du 27 mai 1870 [portant simplification des for-
malités administratives en matière d’]expropriation pour cause d’utilité
publique.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reconnaît une faute dans le chef de la demanderesse et, en consé-
quence, dit l’appel du défendeur fondé, met le jugement entrepris à néant sauf
en ce qu’il a déclaré la demande de madame V. irrecevable et a statué sur
les dépens, avant de statuer plus en avant, désigne en qualité d’expert M. S.,
notamment par les motifs suivants :

L’interprétation antérieure faite par la Cour de cassation ne peut «pas être
adoptée par la cour [d’appel] dès lors qu’elle aboutirait — comme l’a juste-
ment souligné la Cour constitutionnelle dans son [arrêt n° 64/2004 du 28 avril
2004] auquel la cour [d’appel] souscrit totalement — à :

(1) Voir Cass., 14 octobre 1948, Bull. et Pas., 1948, I, 564.
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— mettre la disposition interprétée en contradiction avec le principe général
selon lequel un acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une
communication individuelle aux personnes concernées;

— introduire une discrimination inconstitutionnelle inacceptable entre les
propriétaires expropriés (qui ne bénéficieraient pas d’un droit d’être person-
nellement avisés de la décision de remise en vente de leur bien) et les autres
administrés (qui doivent nécessairement se voir notifier la décision adminis-
trative individuelle qui les concerne)».

«Il doit (...) être admis qu’à défaut d’avoir notifié [au défendeur], comme
elle aurait dû le faire, la décision administrative de remise en vente de
l’immeuble, [la demanderesse] a méconnu l’obligation mise à sa charge par
l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 et privé [le défendeur] de la possibilité
d’exercer utilement son droit de rétrocession dans le délai de trois mois prévu
à cette disposition.

[La demanderesse] soutient, par ailleurs, qu’elle ne peut avoir commis de
faute en se bornant à publier l’avis par voie d’affichage dès lors qu’elle pou-
vait légitimement se fier à l’interprétation de l’article 23 de la loi de 1835 cou-
ramment admise à l’époque sur la base de l’arrêt [...] de la Cour de cassation
(du 14 octobre 1948).

Ce point de vue ne peut être admis. 

Au regard :

— d’une part, de l’importance de l’avantage patrimonial que peut représen-
ter pour l’exproprié la rétrocession de son immeuble et du préjudice qui pou-
vait résulter pour lui du défaut d’information de la remise en vente du bien,

— d’autre part, du principe administratif, déjà rappelé par la cour [d’appel]
dans son arrêt du 24 avril 2003, qui impose à l’administration de notifier aux
intéressés les actes individuels susceptibles de créer des droits ou des obliga-
tions dans leur chef, la [demanderesse] ne pouvait se contenter de supposer
qu’une simple publication par voie d’affichage suffisait et ce, quelle que soit
la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle ne peut dès lors se prévaloir d’aucune cause de justification ou d’exo-
nération de sa responsabilité en l’espèce».

Griefs

Si la méconnaissance d’une norme de droit national imposant à une autorité
administrative d’agir d’une manière déterminée est en principe constitutive
d’une faute dans le chef de celle-ci, il n’en est pas ainsi lorsque cette mécon-
naissance est consécutive à une erreur invincible ou à une autre cause de jus-
tification.

Une autorité administrative n’a pas pour mission de contrôler la constitu-
tionnalité des lois nationales. Il en résulte que l’application d’une loi n’est
pas fautive dès lors que cette application trouve sa justification dans l’inter-
prétation de cette loi, telle qu’elle avait été effectuée, antérieurement à la
date de l’acte administratif conclu par cette autorité administrative, par la
Cour de cassation, seule cour suprême ayant effectué cette interprétation, et
que cette loi n’avait fait, dans cette interprétation, l’objet d’aucun constat
d’inconstitutionnalité.

En ses conclusions de synthèse, la demanderesse énonçait qu’en application
de l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique et des articles 3 et 12 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification
des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, telles que ces dispositions étaient alors interprétées par la Cour de
cassation, elle n’avait pas notifié individuellement au défendeur sa décision
de revendre le bien antérieurement exproprié. Elle indiquait ainsi qu’elle avait
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pu légitimement «se baser sur les dispositions légales et l’interprétation qui
en était donnée par la Cour de cassation, comme en l’espèce l’arrêt du
14 octobre 1948», et que, «sur cette base, il y a lieu de constater que [la
demanderesse] est en droit d’invoquer une cause d’exonération de
responsabilité». Elle en déduisait ainsi qu’une erreur invincible justifiait son
comportement et qu’en conséquence aucune faute ne pouvait lui être repro-
chée pour avoir procédé à une information générale et non à une information
individuelle de la renonciation à l’expropriation.

L’arrêt attaqué constate, par référence à l’arrêt de la cour d’appel du
24 avril 2003, que l’expropriation du bien litigieux a eu lieu en 1978 et que
l’affichage par la demanderesse de l’avis de revente du bien exproprié s’est
déroulé en 1992. Il constate par ailleurs que, dans son arrêt du 14 octobre 1948,
la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel, en vertu des articles 23
de la loi du 17 avril 1835 et 3 et 12 de la loi du 27 mai 1870 précités, l’avis
relatif à la vente d’un bien exproprié devait uniquement faire l’objet d’une
mesure d’affichage et ne devait pas être personnellement notifié à son ancien
propriétaire. Il constate enfin que, par son arrêt du 28 avril 2004, la Cour
constitutionnelle a dit inconstitutionnelles ces dispositions légales telles
qu’elles étaient interprétées par le juge a quo, lequel avait adopté l’interpré-
tation donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 1948, mais
que la Cour constitutionnelle a dit que ces dispositions ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution si elles sont interprétées comme imposant
à l’autorité administrative de procéder en outre à une notification individuelle
aux anciens propriétaires de l’avis prescrit à l’article 23 de la loi du 17 avril
1835.

L’arrêt attaqué en déduit qu’en ne notifiant pas, en 1992, au défendeur la
décision administrative de remise en vente de l’immeuble, la demanderesse a
méconnu l’article 23 de la loi du 17 avril 1835, tel qu’il a été interprété en
2004 pour ne pas être inconstitutionnel, et que cette violation est constitutive
d’une faute entraînant la responsabilité de la demanderesse, cette dernière ne
pouvant pas se prévaloir d’une cause de justification ou d’exonération de sa
responsabilité.

Le caractère inconstitutionnel de cette disposition légale, interprétée
comme n’imposant pas une notification individuelle, n’a été révélé que par
l’arrêt prononcé le 28 avril 2004 par la Cour constitutionnelle. Cet arrêt
constate le caractère constitutionnel de cette disposition, à la condition
qu’elle soit interprétée comme imposant une notification individuelle. Cette
interprétation, mais elle seule, s’impose à la juridiction a quo conformément
à l’article 28 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage. L’arrêt du
28 avril 2004 a ainsi imposé à la cour d’appel de Bruxelles, dans l’arrêt attaqué,
une interprétation de la disposition légale contraire à celle que la Cour de
cassation avait formulée dans son arrêt du 14 octobre 1948. Cette interpréta-
tion ainsi imposée à la cour d’appel n’interdisait pas à celle-ci de constater
l’absence de faute résultant d’une erreur invincible de la demanderesse, consti-
tuée par l’ignorance antérieure de cette nouvelle interprétation.

Il demeure effectivement que l’interprétation antérieurement formulée clai-
rement par la Cour de cassation conférait aux lois, interprétées en ce sens
qu’elles n’imposaient pas une notification individuelle, le caractère conforme
à la Constitution, car si la Cour de cassation avait considéré que la Consti-
tution imposait la notification individuelle, elle aurait nécessairement inter-
prété ces lois en ce sens. Il en résulte que la demanderesse, autorité admi-
nistrative, devait se référer à cette interprétation pour déterminer, en 1992,
le mode légal, en l’occurrence non individuel, de la notification de la décision
de revente du bien exproprié. Elle devait se conformer à ce mode et pouvait
s’y limiter.
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C’est en conséquence à tort que l’arrêt attaqué n’admet pas qu’a constitué
une erreur invincible, dans le chef de la demanderesse, la circonstance que,
lorsque la demanderesse a procédé le 10 avril 1992 à l’affichage simple de l’avis
prescrit à l’article 23 de la loi du 17 avril 1835, sans aviser individuellement
le défendeur de sa décision de revendre le bien exproprié, elle se conformait
à l’interprétation claire de cette disposition antérieurement donnée par la
Cour de cassation, et dont l’inconstitutionnalité n’avait pas alors été consta-
tée par la Cour constitutionnelle.

Il justifie en outre cette décision, d’une part, par la référence à l’importance
de l’avantage patrimonial de l’exproprié et, d’autre part, par ce qu’il qualifie
de principe de droit administratif imposant une notification aux intéressés des
actes individuels les concernant, principe à l’égard duquel l’interprétation
effectuée par la Cour de cassation aurait été en contradiction.

D’une part, l’existence de l’avantage patrimonial de l’exproprié n’est pas de
nature à écarter une loi, assortie de l’interprétation qui s’y applique, étant
l’interprétation que lui avait attribuée la Cour de cassation, loi impliquant
que cet avantage patrimonial n’exige pas une notification individuelle de la
renonciation à l’expropriation.

D’autre part, l’existence d’un éventuel principe général du droit, en l’espèce
le principe imposant une notification individuelle aux administrés, ne peut
davantage prévaloir sur une disposition légale expresse, excluant cette obliga-
tion, comme le disposaient les lois des 17 avril 1835 et 27 mars 1870, selon
l’interprétation qui leur avait été attribuée par la Cour de cassation.

Ces motifs constituent une violation du caractère obligatoire de la loi, en
l’espèce les lois des 17 avril 1835 et 27 mars 1870, telles qu’elles s’imposaient
à l’époque à la demanderesse, dans l’interprétation à laquelle elle devait se
conformer.

Si les constatations de fait imposées par le juge du fond, en vue de consta-
ter l’existence d’une faute et l’absence d’une erreur invincible exclusive de
toute faute, sont souveraines, il appartient en revanche à la Cour de cassation
de vérifier si ce juge a légalement déduit de ces constatations l’existence, en
droit, d’une faute et de l’absence d’une erreur invincible exclusive de toute
faute. Les constatations opérées en l’espèce par les juges d’appel ne peuvent
être considérées comme excluant l’erreur invincible déduite de la référence
faite par la demanderesse à l’interprétation claire de la loi litigieuse, impli-
quant sa conformité à la Constitution, effectuée antérieurement par la Cour
de cassation, et déduite en outre de la circonstance que l’interprétation
contraire, effectuée par la Cour constitutionnelle, est postérieure à l’acte liti-
gieux.

L’arrêt attaqué méconnaît dès lors la notion légale de faute, exclue par une
erreur invincible, et viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code
civil, ainsi que le principe général du droit selon lequel l’erreur constitue une
cause de justification lorsqu’elle est invincible.

III. La décision de la Cour.

Une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une auto-
rité administrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou
légales lui imposant de s’abstenir ou d’agir d’une manière détermi-
née, si elle est invincible.

L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être
considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces
circonstances, il puisse se déduire que l’autorité administrative a agi
comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.
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Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur les-
quelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s’il a pu léga-
lement déduire de celles-ci l’existence d’une cause de justification.

L’arrêt attaqué considère qu’«à défaut d’avoir notifié [au défen-
deur], comme elle aurait dû le faire, la décision administrative de
remise en vente de l’immeuble, [la demanderesse] a méconnu l’obli-
gation mise à sa charge par l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 [sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique] et privé [le défendeur]
de la possibilité d’exercer utilement son droit de rétrocession dans
le délai de trois mois prévu à cette disposition».

L’arrêt attaqué relève que la demanderesse «soutient [...] qu’elle
ne peut avoir commis de faute en se bornant à publier l’avis par
voie d’affichage dès lors qu’elle pouvait légitimement se fier à
l’interprétation de l’article 23 de la loi de 1835 couramment admise
à l’époque sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation [du
14 octobre 1948]».

L’arrêt attaqué considère qu’en raison «du principe du droit admi-
nistratif [...] qui impose à l’administration de notifier aux intéressés
les actes individuels susceptibles de créer des droits ou des obliga-
tions dans leur chef, [la demanderesse] ne pouvait se contenter de
supposer qu’une simple publication par voie d’affichage suffisait, et
ce, quelle que soit la jurisprudence de la Cour de cassation».

L’arrêt attaqué a pu déduire légalement de cette considération que
la demanderesse «ne peut dès lors se prévaloir d’aucune cause de jus-
tification ou d’exonération de sa responsabilité».

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 23 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Nelissen Grade.

N° 545

1re ch. — 23 septembre 2010

(RG C.09.0496.F).

1° CASSATION. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de

cassation. Nature de l’instance en cassation. — Constatation des faits

par le juge du fond. — Contrôle par la Cour de cassation de la léga-

lité de la déduction en droit effectuée par le juge du fond.

2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Terrains non

publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit

de les fréquenter. — Notion.

3° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Terrains non

publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit

de les fréquenter. — Prairie. — Condition.
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1° Il appartient à la Cour de vérifier la légalité de la déduction que la
décision attaquée tire en droit des faits qu’elle constate (1).

2° Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes
ayant le droit de les fréquenter s’entendent des lieux qui, quoique privés,
sont accessibles en permanence à des catégories déterminées de per-
sonnes, tels les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers (2).
(L. du 21 novembre 1989, art. 2, §1er, et 29bis.)

3° Ne justifie pas légalement sa décision que la prairie est un terrain non
public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de
les fréquenter au motif qu’un certain nombre de personnes, telles le vété-
rinaire et le marchand de bestiaux, ont le droit de s’y rendre, et peuvent
être amenées à y aller souvent, le jugement qui ne constate pas que la
prairie est accessible aux personnes qu’il vise sans qu’elles y soient spé-
cialement invitées ou autorisées. (L. du 21 novembre 1989, art. 2, §1er,
et 29bis.)

(generali belgium s.a. c. c.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 avril 2009 par le tribunal de première instance d’Arlon, statuant
en degré d’appel.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

Articles 2, §1er, et 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit non fondé l’appel interjeté par la demanderesse
contre le jugement qui l’avait condamnée à payer au défendeur la somme pro-
visionnelle de 5.000 euros et avait désigné un expert aux motifs :

«Que l’accident est survenu dans une prairie;

Qu’il s’agit d’apprécier si cet endroit est un terrain non public ouvert à un
certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter;

Que le terrain visé par le cas d’espèce est un lieu [qu’]un certain nombre
de personnes, telles que le vétérinaire, le marchand de bestiaux, ont le droit
de fréquenter, c’est-à-dire [qu’elles] ont le droit de [s’y] rendre et peuvent [...]
être amenées à y aller souvent;

Que, dès lors, l’endroit où s’est produit l’accident fait partie de ceux qui
sont visés par l’article 2, §1er, de la loi du 21 novembre 1989».

(1) Voir Cass., 5 janvier 2010, RG P.09.0486.N, Pas., 2010, n° 2.
(2) Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0686.F, Pas., 2005, n° 504.
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Griefs

L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, qui organise le système
d’indemnisation des usagers faibles, vise les accidents de la circulation surve-
nus aux endroits prévus à l’article 2, §1er, de cette loi.

Ledit article 2, §1er, vise, quant à lui, la voie publique, les terrains ouverts
au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de per-
sonnes ayant le droit de les fréquenter.

La notion de terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de per-
sonnes s’entend des lieux qui, quoique privés, sont accessibles en permanence
à des catégories déterminées de personnes, tels les préposés, clients, fournis-
seurs, visiteurs ou passagers.

Il résulte des constatations du jugement que la prairie où est survenu l’acci-
dent est «un terrain non public» mais qu’il serait ouvert à un certain nombre
de personnes ayant le droit de le fréquenter au motif que le vétérinaire, le
marchand de bestiaux, auraient le droit de s’y rendre.

Le tribunal n’a pu, sans violer les articles 2, §1er, et 29bis, §1er, de la loi du
21 novembre 1989, décider, sur la base de cette constatation, que la prairie
serait un lieu visé par l’article 2, §1er, de ladite loi.

Il confond en effet, ce faisant, les catégories de personnes susceptibles de
se rendre sur la prairie à la demande de son propriétaire et l’accessibilité per-
manente à des catégories déterminées de personnes qui rend applicable à un
lieu l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

Le jugement viole, partant, les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite
de ce qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait du juge du fond

Pour décider que la prairie exploitée par le défendeur est un ter-
rain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant
le droit de le fréquenter au sens des articles 2, §1er, et 29bis de la
loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la res-
ponsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement atta-
qué considère qu’un certain nombre de personnes, telles que le vété-
rinaire et le marchand de bestiaux, ont le droit de se rendre dans
la prairie et peuvent être amenées à y aller souvent.

Il appartient à la Cour de vérifier la légalité de la déduction que
la décision attaquée tire en droit des faits qu’elle constate.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s’applique en cas
d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules
automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, §1er, parmi lesquels les
terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes
ayant le droit de les fréquenter.

Cette notion s’entend des lieux qui, quoique privés, sont accessibles
en permanence à des catégories déterminées de personnes, tels les
préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers.

Le jugement attaqué constate que l’accident s’est produit dans une
prairie exploitée par le défendeur. 
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Il décide que la prairie est un terrain non public mais ouvert à un
certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter, au motif
qu’un certain nombre de personnes, telles que le vétérinaire et le
marchand de bestiaux, ont le droit de s’y rendre, et peuvent être
amenées à y aller souvent.

Le jugement attaqué, qui ne constate pas que la prairie est acces-
sible aux personnes qu’il vise sans qu’elles y soient spécialement
invitées ou autorisées, ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de
Marche-en-Famenne, siégeant en degré d’appel.

Du 23 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Van Ommeslaghe.

N° 546

1re ch. — 24 septembre 2010

(RG C.08.0429.N).

1° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. —

Droits civils. — Pouvoir judiciaire. — Compétence.

2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 145. —

Droits civils. — Pouvoir judiciaire. — Compétence.

3° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Com-

pétence. — Constitution (1994). — Article 144.

4° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Com-

pétence. — Constitution (1994). — Article 145.

5° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droits civils.

Droits politiques. — Constitution (1994). — Article 144.

6° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droits civils.

Droits politiques. — Constitution (1994). — Article 145.

7° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. —

Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droits civils. — Portée.

8° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droits civils. —

Constitution (1994). — Article 144. — Portée.

9° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Com-

pétence. — Constitution (1994). — Article 144. — Droits civils. — Por-

tée.

10° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. —

Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Etendue. — Administration. —

Compétence discrétionnaire. — Irrégularité.

11° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Etendue. — Admi-

nistration. — Compétence discrétionnaire. — Irrégularité.
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12° RÉFÉRÉ. — Compétence. — Etendue. — Administration. — Compétence

discrétionnaire. — Irrégularité.

13° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. —

Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droit subjectif à l’égard de

l’autorité administrative. — Condition.

14° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droit subjectif

à l’égard de l’autorité administrative. — Condition.

15° DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Com-

pétence. — Droit subjectif à l’égard de l’autorité administrative. —

Condition.

16° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —

Egalité. — Autorité. — Obligation.

17° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. —

Non-discrimination. — Autorité. — Obligation.

18° POUVOIRS. — Pouvoir exécutif. — Autorité administrative. — Com-

pétence discrétionnaire. — Notion. — Limites. — Egalité et non-discri-

mination. — Liberté d’appréciation.

19° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —

Egalité. — Autorité administrative. — Compétence discrétionnaire. —

Notion. — Limites. — Liberté d’appréciation.

20° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. —

Non-discrimination. — Autorité administrative. — Compétence discré-

tionnaire. — Notion. — Limites. — Liberté d’appréciation.

21° RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION. — Société de télédistribution

publique. — Cession d’activités. — Traitement égal. — Effet. —

Consultation du marché.

22° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —

Egalité. — Société de télédistribution publique. — Cession

d’activités. — Traitement égal. — Effet. — Consultation du marché.

23° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. —

Non-discrimination. — Société de télédistribution publique. — Cession

d’activités. — Traitement égal. — Effet. — Consultation du marché.

1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° La compétence des tribunaux en matière de droits
civils et politiques est déterminée par l’objet réel et direct de la contes-
tation (1). (Const., art. 144 et 145.)

7°, 8° et 9° Les tribunaux prennent connaissance des demandes qui sont
fondées sur une obligation juridique précise qui impose directement à un
tiers une règle de droit objectif et qui sont introduites par une partie
ayant un intérêt à son exécution (1). (Const., art. 144.)

10°, 11° et 12° Le pouvoir judiciaire est compétent pour constater l’irrégu-
larité commise par l’administration dans l’exercice de sa compétence dis-
crétionnaire ou, en référé, pour la soumettre à une appréciation provi-
soire et prendre les mesures adéquates visant à prévenir un dommage (1).
(Const., art. 144.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
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13°, 14° et 15° Afin qu’une partie puisse invoquer un droit subjectif à
l’égard de l’autorité administrative, la compétence de cette autorité doit
être une compétence liée (1). (Const., art. 144.)

16° et 17° L’autorité publique est tenue de traiter toute personne de
manière égale et non-discriminatoire (1). (Const., art. 10 et 11.)

18°, 19° et 20° L’autorité administrative qui prend une décision en vertu
de sa compétence discrétionnaire, dispose d’une liberté d’appréciation qui
lui permet d’apprécier elle-même la manière dont elle exerce sa compé-
tence et de choisir la solution qui lui semble la plus indiquée dans les
limites posées par la loi; la manière dont elle doit garantir l’égalité des
citoyens est concrètement interprétée par l’administration, qui dispose à
cet égard d’une certaine liberté d’appréciation (1). (Const., art. 10 et
11.)

21°, 22° et 23° Il ne peut pas nécessairement être déduit du seul droit à
un traitement égal, qui n’est imposé par aucune autre disposition légale,
que les sociétés de télédistribution publiques qui cèdent leurs activités,
ont l’obligation d’organiser une consultation du marché lors de cette
cession (1). (Const., art. 10 et 11.)

(société anonyme belgacom 
c. société anonyme telenet et crts.)

Conclusions de M. l’avocat général C. Vandewal (traduction) :

Eléments de fait et antécédents de la procédure.

Suivant la description des faits dans l’arrêt attaqué, les faits se situent
dans le cadre d’un accord de principe conclu fin novembre 2007 entre
Telenet et Interkabel, cette dernière transférant 800.000 abonnés à la télé-
vision analogique et 60.000 abonnés à la télévision digitale à Telenet,
ainsi que les droits de propriété sur le réseau du câble «sans aucune
forme de consultation du marché ou de concurrence». Interkabel avait
été constituée par un nombre d’intercommunales qui sont actuellement
aussi parties au procès.

La demanderesse, qui avait fait son apparition sur le marché télévisuel
en 2005 en offrant uniquement la télévision digitale via son réseau de
téléphonie, se considérait lésée par ces agissements en raison du fait que
l’accord était réalisé sans effectuer une consultation du marché et donc
sans permettre à la demanderesse de faire, comme Telenet, une offre pour
la reprise des activités télévisuelles, des abonnés et de certains droits
réels sur le réseau du câble.

La demanderesse estime avoir été victime de discrimination de la part
des personnes morales de droit public concernées agissant de la sorte
alors qu’elle avait le droit, tout comme d’autres opérateurs sur le marché
en question, à un traitement égal à celui dont Telenet a bénéficié.

Elle s’opposait à ce que seule Telenet puisse faire appel de manière
exclusive au réseau du câble pour la fourniture de tous services, soit la
téléphonie, la télévision et l’internet. Selon elle, l’accès et la possibilité
pour les autres parties sur le marché d’offrir sur le câble des services
télévisuels analogiques ou digitaux sont, ainsi, exclus, sans aucune forme

(1) Voir les conclusions du M.P.
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de consultation du marché ou de concurrence préalable. Telenet a, ainsi,
obtenu le monopole en Flandre pour les services de télévision analogique.

Le 30 novembre 2007, la demanderesse a adressé une lettre aux défen-
deresses sub 4 à 9 incluse dans laquelle elle affirmait pouvoir offrir une
alternative à part entière à la convention proposée sous réserve de
l’approbation par leurs organes de décision adéquats, dans laquelle elle
leur demandait de pouvoir faire une offre alternative et demandait aussi
un droit de regard dans les pièces opérationnelles, financières et juri-
diques pertinentes. Elle a obtenu une réponse négative.

Le 26 décembre 2007, la demanderesse a introduit une procédure en
référé devant le juge civil contre les défenderesses sub 4 à 9 incluse
visant à leur imposer, sous peine d’une astreinte d’un million d’euros par
cité et par infraction, l’interdiction d’exécuter cet accord de principe pré-
cité jusqu’à ce que soit 1) le juge de fond se soit prononcé sur la demande
en annulation de l’accord de principe précité, demande qui sera introduite
dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir, soit 2) les cités aient
mis fin à la procédure en cours de cession des droits d’exploitation acces-
soires sur le réseau du câble et des abonnés à Telenet, ou bien en renon-
çant à une cession, ou bien en mettant fin à la procédure en cours et,
après avoir publié tous renseignements opérationnels, financiers et tech-
niques pertinents, en permettant aux candidats potentiels, y compris la
demanderesse, de soumettre une offre dans un délai raisonnable de trois
mois.

A cet égard, la demanderesse invoquait que l’accord portait atteinte à
ses droits subjectifs à un traitement égal et à une réparation intégrale.

Les trois premiers défendeurs sont intervenus volontairement dans
cette procédure.

Par ordonnance du 11 mars 2008, le président du tribunal de première
instance d’Anvers, siégeant en référé, a accueilli cette demande.

Il considérait notamment que la demanderesse dispose de droits sub-
jectifs, à savoir le droit à une chance réelle et un traitement égal. Le
souhait de la partie demanderesse d’obtenir, conformément aux principes
d’égalité, de non-discrimination et de transparence, une chance de faire
une offre et de sauvegarder ses chances à une réparation en nature de
ses droits, est légitime selon ce juge des référés.

Sur l’appel de trois premières défenderesses, l’arrêt attaqué a réformé
l’ordonnance dont appel; la cour d’appel s’est déclarée incompétente. La
demanderesse a été condamnée aux dépens des deux instances.

La demanderesse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, ce
pourvoi constituant l’objet de la présente procédure.

Le moyen de cassation.

Le moyen unique de cassation s’articule en trois branches.

Dans la première branche, la demanderesse invoque que les contestations
qui ont pour objet des droits subjectifs civils sont, conformément à
l’article 144 de la Constitution, exclusivement du ressort des tribunaux.
Les règles légales qui déterminent la compétence de la section du conten-
tieux administratif du Conseil d’État ne portent pas atteinte à la com-
pétence du tribunal de l’ordre judiciaire de se prononcer, en référé aussi,
sur les contestations relatives à des droits subjectifs.

La branche vise essentiellement la considération du considérant 26 de
l’arrêt attaqué que «le reproche de la demanderesse ne touche que les
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personnes morales publiques qui peuvent être soumises à une telle forme
de consultation du marché ou de concurrence», que «toute l’argumenta-
tion de la demanderesse concerne dès lors essentiellement la prétendue
illégalité d’actes administratifs» et que «sa demande concerne ainsi la
validité et la légalité d’actes administratifs».

La demanderesse soutient, dès lors, que si ces considérations devaient
être comprises en ce sens que l’objet de la demande en référé introduite
par la demanderesse devant le juge civil est en tout cas une contestation
objective indépendamment de la question de savoir si la demanderesse
poursuit la protection des droits subjectifs dont elle se prévaut, l’arrêt
attaqué viole les articles 144, 145 et 160 de la Constitution et les articles
14, 17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.

Dans la deuxième branche, la demanderesse invoque que toute personne
puise dans les articles 10 et 11 de la Constitution, qui ont une portée
générale, un droit subjectif d’être traité de manière égale et non-discri-
minatoire par l’autorité et qu’en application de l’article 144 de la Consti-
tution, le respect de ce droit subjectif peut être poursuivi devant le juge
judiciaire. Lorsque l’autorité agit, elle doit agir de manière non-
discriminatoire; cela constitue une compétence liée. Elle ne dispose d’un
pouvoir d’appréciation qu’en ce qui concerne la manière concrète dont
elle observe cette obligation, si la loi n’a pas déterminé cette manière.

Dès lors que la demanderesse ne critiquait pas une manière déterminée
dont l’autorité aurait observé l’obligation d’un traitement égal, en
l’espèce, mais bien le fait que l’autorité n’a observé cette obligation
d’aucune manière, alors qu’elle était liée par l’obligation d’un traitement
égal et que l’arrêt a aussi constaté que l’accord de principe est survenu
sans aucune forme de consultation du marché ou de concurrence, elle
soutient que par leur considération que «le droit au respect du principe
d’égalité implique, en effet, toujours un pouvoir d’appréciation de
l’autorité» et que «l’interprétation qui en est faite touche à la régularité
de la décision administrative même, mais n’a pas d’impact sur les droits
subjectifs des parties au procès», les juges d’appel ont violé les articles
10, 11 et 144 de la Constitution.

Enfin, dans la troisième branche, la demanderesse invoque que lorsque
l’autorité cause ou causera à un tiers un dommage par un comportement
fautif, par exemple une décision ou un acte illégaux, indépendamment de
savoir si ce comportement est lié ou discrétionnaire, ce tiers puise dans
les articles 1382 et 1383 du Code civil le droit subjectif à la réparation
du dommage causé par cette faute ou, le cas échéant, à des mesures
visant à prévenir le dommage. L’arrêt attaqué viole, dès lors, selon la
demanderesse, les articles 1382-1383 du Code civil et 144 de la Constitu-
tion.

Discussion de la deuxième branche

En droit belge, le fondement de la répartition des compétences entre
les juridictions de l’ordre judiciaire et les autres juridictions se situe
dans la distinction généralement opérée par la Constitution entre deux
catégories de droits subjectifs, à savoir les droits civils et les droits poli-
tiques.

En vertu 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 145 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits politiques sont en principe aussi du ressort des tri-
bunaux. Il ressort de ces articles que les cours et tribunaux ordinaires
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sont appelés à juger les contestations relatives aux droits subjectifs civils
et (en principe aussi) politiques.

L’arrêt rendu par votre Cour le 21 décembre 1956 précisait que les
contestations qui ont pour objet des droits subjectifs relèvent non de
l’administration active, mais de la juridiction, ce qui signifie qu’aucun
droit subjectif civil ou politique existe sans protection juridiction-
nelle (1).

Ainsi, le «contentieux subjectif» relève de la compétence des juridic-
tions de l’ordre judiciaire. Les cours et tribunaux connaissent de la
demande lorsqu’elle est fondée sur un droit subjectif (2).

Le recours qui peut être formé, conformément aux articles 14, 17 et 18
des lois coordonnées sur le Conseil d’État, contre un acte ou règlement
de l’autorité administrative constitue, par contre, un recours objectif.

Dès lors que les défenderesses contestaient la compétence des cours et
tribunaux ordinaires, la cour d’appel devait examiner si l’objet de la
demande formulée par la demanderesse ressortait à l’empire du pouvoir
judiciaire.

Afin de baliser la juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judi-
ciaire, respectivement du Conseil d’État il faudra, dès lors, examiner quel
est l’objet réel et direct de ce qui est visé par la partie litigante, en
d’autres termes si la demande tend réellement à faire constater l’exis-
tence d’un droit subjectif ou à faire observer le respect d’un droit sub-
jectif (3).

Il importe, ainsi, de clarifier ce qu’il y a lieu d’entendre par un droit
subjectif. Le procureur général baron Velu a apporté une réponse à cette
question suite à une étude fort approfondie de la doctrine relative à la
théorie générale du droit et de la jurisprudence tant du Conseil d’État
que de la Cour de cassation, dans ses conclusions avant l’arrêt rendu en
chambres réunies par votre Cour le 10 avril 1987. Il souligne qu’un droit
subjectif est inconcevable sans un intérêt, c’est-à-dire sans la nécessité
ou le souhait d’obtenir un certain avantage. Toutefois, affirme-t-il, alors
qu’un certain intérêt est toujours présent dans le cas d’un droit subjectif,
l’intérêt ne va, naturellement, pas toujours de pair avec un droit subjec-
tif. Celui qui a un certain intérêt ne peut être titulaire d’un droit sub-
jectif que s’il a, sous certaines conditions, la capacité d’exiger d’un tiers
un comportement déterminé, le cas échéant en introduisant une demande
de nature juridictionnelle. L’élément essentiel d’un droit subjectif
consiste tout d’abord en la capacité d’exiger quelque chose d’un tiers.
Cette capacité d’exiger doit, par ailleurs, être protégée par un recours de
nature juridictionnelle.

Le procureur général Velu indique, en outre, que le droit subjectif,
compris dans le sens de la capacité d’exiger quelque chose en mettant
en œuvre un recours, existe uniquement s’il est, ainsi, satisfait à deux
conditions : la première condition concerne l’obligation juridique du sujet
de droit passif; la seconde concerne l’intérêt du sujet actif.

(1) Cass., 21 décembre 1956, Bull. et Pas., 1957, I, 430, avec les conclusions du pro-
cureur général Ganshof van der Meersch, alors avocat général.

(2) Cass., 20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas., 2007,
nos 655 et 656, tous deux avec les conclusions de l’avocat général Werquin.

(3) Voir les conclusions de l’avocat général Bresseleers avant Cass., 13 juin 2003,
RG C.02.0557.N, Pas., 2003, n° 350; voir aussi les conclusions de l’avocat général
Dubrulle avant Cass., 25 avril 1996, RG C.94.0013.N, n° 137, publiées à leur date dans
A.C.
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«Het eerste vereiste is dat een welbepaalde juridische verplichting rust op

andere personen : het of de passieve rechtssubject(en). Vereist is dat het

gedrag — een handeling of een onthouding — dat door het actief subject is

gevorderd ingevolge een regel van het objectief recht, het voorwerp zij van een

welbepaalde aan (het) passieve subject(en) opgelegde juridische verplichting.

Die bepaalde verplichting moet dus vooraf door een norm van het objectief

recht gedefinieerd zijn» (1).

L’existence d’un droit subjectif suppose donc que le demandeur fasse
état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit objectif
impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur
a un intérêt (2).

Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour indem-
niser une atteinte illicite portée à un droit subjectif par l’administration
dans l’exercice de sa compétence non liée mais, à ce propos, il ne peut
priver l’administration de sa liberté d’action, ni se substituer à celle-ci;
le juge des référés ne peut pas davantage le faire (3).

Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit subjectif à l’égard
de l’autorité administrative, il faut donc que la compétence de cette
autorité soit liée (4).

Les conclusions précitées du procureur général baron Velu exposent de
manière claire quand une autorité a une compétence liée :

«Dientengevolge zal men, om vast te stellen wanneer in de rechtsbetrekkin-

gen tussen de administratieve overheid en de burgers, dezen ten opzichte van

de overheid over subjectieve rechten beschikken, dienen na te gaan of er een

rechtsregel bestaat waarbij aan de burger rechtstreeks het recht wordt verleend

om van de overheid een bepaald gedrag te eisen. Alles zal afhangen van de

vraag of de overheid, door een beslissing te nemen, zich al dan niet in een

toestand bevindt waarbij haar bevoegdheid honderd ten honderd gebonden is.

Men zegt van een overheid dat zij zich in een toestand bevindt waarbij haar

bevoegdheid gebonden is, wanneer zij krachtens een rechtsregel verplicht is om

in een bepaalde richting te handelen en zij over geen keuzemogelijkheden

beschikt. Het begrip «gebonden bevoegdheid» staat tegenover het begrip

«discretionaire macht». Men zegt van een overheid dat zij een discretionaire

macht uitoefent wanneer zij over een beoordelingsruimte beschikt voor de

beslissing die zij ten opzichte van bepaalde feitelijke omstandigheden moet

nemen; zij kan uit meerdere juridisch gefundeerde oplossingen die kiezen welke

haar het meest geschikt lijkt te zijn; die rechtsregel laat haar vrij oordelen

over de opportuniteitsvereisten van het algemeen belang. De administratieve

rechtsleer en rechtspraak van de laatste jaren hebben erop gewezen dat, voor

eenzelfde handeling, de overheid van wie ze uitgaat, in talrijke gevallen, kan

verkeren in een toestand waarbij zij enerzijds, gebonden is ten aanzien van

bepaalde elementen van die handeling en, anderzijds, over een discretionaire

macht beschikt ten aanzien van andere elementen van die handeling.

(1) Concl. du procureur général baron Velu, alors avocat général, avant Cass.
(chambres réunies), 10 avril 1987, RG 5590-5619, A.C., 1986-87, n° 477; voir aussi les
conclusions de l’avocat général Dubrulle avant Cass., 25 avril 1996, publiées à leur
date dans A.C.

(2) Cass., 20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas., 2007,
nos 655 et 656, tous deux avec les conclusions de l’avocat général Werquin.

(3) Cass., 4 mars 2004, RG C.03.0346.N-C.03.0448.N, Pas., 2004, n° 124, avec les conclu-
sions de l’avocat général Dubrulle; Cass. 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N, Pas., 2008,
n° 4.

(4) Cass. 20 décembre 2007 (2 arrêts), RG C.06.0574.F et C.06.0596.F, Pas., 2007, nos 655
et 656, tous deux avec les conclusions de l’avocat général Werquin.
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Opdat de burger zich ten aanzien van de administratieve overheid op een

subjectief recht kan beroepen, moet de bevoegdheid van de administratieve

overheid volledig honderd ten honderd gebonden (1) zijn, d.w.z. dat alle

voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid onderworpen is,

objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, zodat de overheid over geen enkele

beoordelingsbevoegdheid beschikt; de Grondwet, de wet of het reglement heb-

ben al de voorwaarden vastgesteld op grond waarvan, voor degenenen die

bedoelde voorwaarden vervullen, een subjectief recht ontstaat om een welbe-

paald voordeel te verkrijgen. In zodanig geval kan de administratieve overheid

enkel vaststellen, verklaren, erkennen dat die voorwaarden bestaan, zonder te

hunnen opzichte een beoordelingsmacht te kunnen uitoefenen. Die beslissing

is dan een beslissing tot aanwijzing van subjectieve rechten (‘une decision

declarative de droits’).

Wanneer daarentegen de bevoegdheid van de administratieve overheid geen

gebonden bevoegdheid is, is het ontstaan van het subjectief recht afhankelijk

van de uitoefening van de discretionaire macht van die overheid : de beslissing

van die overheid is derhalve geen beslissing tot aanwijzing van subjectieve

rechten, maar wel tot vestiging ervan (‘une decision constitutive de droits’).

(...) Maar de Raad van State blijft bevoegd wanneer het ontstaan van het

subjectief recht eigenlijk afhangt van een voorafgaande beslissing van de admi-

nistratieve overheid, die wat die beslissing betreft over een discretionaire

bevoegdheid beschikt, ook al is haar bevoegdheid op bepaalde vlakken

gebonden» (2).

Lorsqu’une obligation juridique existe dans le chef de l’autorité qui
découle d’une norme de droit objectif, cette norme ne laissant pas le
choix à cette autorité pour décider de son application au cas concret,
l’autorité dispose, ainsi, d’une compétence liée. La norme de droit objec-
tif détermine alors le contenu ou l’objet d’une décision que doit prendre
l’autorité dès que les conditions posées sont remplies. Dans ce cas, l’auto-
rité n’aura pas de marge de manœuvre et devra simplement appliquer la
norme de droit objectif (3).

Dans un arrêt du 16 janvier 2006, votre Cour a affirmé de manière
expresse que pour qu’une partie puisse se prévaloir à l’égard de l’autorité
administrative d’un droit subjectif, il faut que la compétence de cette
autorité soit complètement liée (4).

Le justiciable dispose d’un droit subjectif dès que la prestation récla-
mée apparaît comme une obligation absolue, dans le sens d’une obligation
qui découle en tant que conséquence juridique immédiate de prescriptions
légales ou réglementaires ayant un effet direct, le contenu et les condi-
tions d’existence de l’obligation étant totalement, en tous ses aspects,
fixés par ces prescriptions et l’application de ces règles ne permettant
ou n’autorisant dès lors même pas que l’autorité exerce une appréciation
discrétionnaire par rapport à un point quelconque.

Nous pouvons actuellement examiner en l’espèce de quelle manière il
y a lieu d’appliquer les principes exposés ci-dessus.

En vertu de l’article 10 de la Constitution, il n’y a dans l’État aucune
distinction d’ordres; les Belges sont égaux devant la loi. L’article 11 de

(1) Soulignage propre.
(2) Concl. du procureur général baron Velu, alors avocat général, avant Cass.,

(chambres réunies), 10 avril 1987, RG 5590-5619, A.C., 1986-87, n° 477.
(3) A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme et J. Vande Lanotte, Overzicht van het

Belgisch administratief recht, Malines, Kluwer, 2006, p. 796, n° 856.
(4) Cass., 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas., 2006, n° 37.
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la Constitution dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus
aux Belges doit être assurée sans discrimination.

A plusieurs reprises, votre Cour a décidé que l’administration qui prend
une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire bénéficie d’une
liberté d’appréciation qui lui permet de déterminer elle-même les moda-
lités d’exercice de ses compétences et de choisir les options qui lui sem-
blent être les plus adéquates dans les limites de la loi (1).

La manière dont l’administration doit garantir l’égalité et la non-dis-
crimination de ses citoyens est concrètement interprétée en l’espèce par
l’administration qui dispose à cet égard d’une certaine mesure de liberté
d’appréciation.

Les articles 10 et 11 de la Constitution formulent l’obligation de res-
pecter le principe d’égalité et le principe de non-discrimination, mais ne
fixent nullement de manière intégrale le contenu et les conditions d’exis-
tence de cette obligation. En outre, cette obligation constitue un
«système ouvert», dès lors que les exceptions éventuelles à cette obliga-
tion ne sont pas énumérées de manière expresse et limitative par le légis-
lateur, mais sont laissées «ouvertes». Un tel système connaît la possibi-
lité d’invoquer une cause de justification générale : une différence de
traitement ne sera illicite que si elle ne peut pas être justifiée de
manière objective et raisonnable (2).

Ainsi, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation relative à la
manière dont elle observe cette obligation dans un cas concret, à moins
que des dispositions légales ou réglementaires ne la concrétisent de façon
contraignante.

Aucune disposition légale ou norme de droit objectif n’impose aux
sociétés de télédistribution publiques de tenir une consultation du mar-
ché en cas de cession de leurs activités. Les sociétés de télédistribution
conservaient, ainsi, une liberté d’appréciation suffisante pour garantir
l’égalité et la non-discrimination de la manière la plus appropriée. Leur
compétence n’était donc pas totalement liée.

Il ne peut donc pas être déduit du seul droit à un traitement égal que
les sociétés de télédistribution auraient violé un droit subjectif de la
demanderesse en omettant d’organiser une consultation du marché.

Il est vrai qu’une partie de la doctrine suppose que le principe d’égalité
contient un droit subjectif inconditionnel à un traitement égal, que
l’application du principe d’égalité est inconditionnelle et qu’elle ne laisse
aucune marge d’appréciation. Dans le cadre du contentieux des marchés
publics, ces auteurs sont d’avis que l’autorité adjudicatrice ne dispose pas
d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de respecter ou non
l’égalité des candidats à un moment donné. Dans leur optique, tout acte
de l’autorité est lié à cent pour cent par le principe d’égalité, ce qui
n’empêche pas que la résultante de cet acte, conformément au principe
d’égalité, puisse être différente ensuite de cette appréciation discrétion-
naire (3).

(1) Cass., 24 novembre 2005, RG C.04.0317.N, Pas., 2005, n° 625; Cass., 24 novembre
2006, RG C.05.0436.N, Pas., 2006, n° 599; Cass., 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N, Pas., 2008,
n° 4.

(2) E. Alofs et A. De Becker, «De Antidiscriminatiewet en het bestuursrecht»,
NjW, 2004, (578) 582.

(3) C. De Koninck, P. Flamey et K. Ronse, Schade en schadeloosstelling bij de gun-

ningen en de uitvoering van overheidsopdrachten, Anvers, Maklu, 2007, 44-45.
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J’estime qu’en raison des motifs précités, cette thèse, à laquelle adhère
la demanderesse dans son pourvoi en cassation, ne peut être suivie. C’est
en effet à tort qu’elle subdivise la compétence de l’autorité en diverses
composantes partielles et qu’elle distingue entre, d’une part, la compé-
tence dont dispose l’autorité dans le choix de la manière d’observer le
principe d’égalité et le principe de non-discrimination dans un cas
concret et, d’autre part, la compétence dont dispose cette même autorité
en faisant le choix de ne pas observer ces principes.

Selon moi, il y a lieu d’apprécier cette compétence dans son ensemble :
soit l’autorité ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire
et sa compétence est entièrement liée («liée à cent pour cent»), soit elle
dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.

Un pouvoir d’appréciation discrétionnaire implique que l’autorité peut
considérer quelles mesures lui semblent les plus appropriées pour
atteindre le but fixé par la norme de droit objectif (consistant le plus
souvent en la promotion du bien-être social). L’obligation qui consiste en
l’observation de cette norme, n’implique évidemment pas qu’il soit ques-
tion d’une compétence liée. En considérer autrement signifierait que dans
tous les cas, l’autorité ne dispose que d’une compétence liée.

Si elle dispose d’une compétence discrétionnaire, la manière dont
l’autorité interprète son obligation de respecter le principe d’égalité
détermine la régularité de la décision même. Sa décision doit bien sûr
être prise dans les limites de la légalité et du raisonnable (1).

L’arrêt pouvait donc légalement décider, sans violer les dispositions
légales indiquées comme étant violées, que «le droit au respect du prin-
cipe d’égalité implique en effet toujours un pouvoir d’appréciation de
l’autorité», que «la manière de l’interpréter touche à la régularité de la
décision administrative même, mais n’a pas d’impact sur les droits sub-
jectifs des parties au procès» et qu’il y a, dès lors, lieu de conclure «que
le juge civil des référés est sans juridiction».

Il me semble qu’en cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Discussion de la première branche

Il me semble qu’il suit de la réponse à la deuxième branche que la pre-
mière branche ne peut pas davantage être accueillie.

Discussion de la troisième branche

Les prétendus droits subjectifs sur lesquels la demanderesse fonde sa
demande sont, d’une part, le droit à un traitement égal et, d’autre part,
le droit à la réparation ou à faire prévenir le dommage causé par la vio-
lation de ce prétendu droit subjectif.

La demanderesse soutient que l’arrêt méconnaît son droit subjectif de
demander devant le juge de droit commun des mesures visant à prévenir
ou réparer le dommage en cas de faute de l’autorité.

Dans ses deuxièmes conclusions d’appel, qui sont aussi les conclusions
de synthèse, du 5 mai 2008, au considérant 86, la demanderesse évoquait
que «les sociétés de télédistribution ont bien une obligation juridique
concrète de traitement égal. En cas de méconnaissance de cette obliga-

(1) A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme et J. Vande Lanotte, Overzicht van het

Belgisch administratief recht, Malines, Kluwer, 2006, p. 797, n° 856.
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tion juridique, la demanderesse dispose bien d’un droit subjectif à un
traitement égal et à une réparation intégrale».

Contrairement à ce que soutient le moyen, la demanderesse ne fondait
pas la compétence du juge civil des référés, au cas où la cour d’appel
considèrerait qu’il n’existerait pas de droit subjectif à un traitement
égal, sur un droit subjectif indépendant de ce droit subjectif à un trai-
tement égal, soit un droit à des mesures visant à prévenir le dommage
causé par un comportement de l’autorité allégué illégal, mais sa demande
était fondée sur l’existence d’un prétendu droit subjectif au respect du
principe d’égalité et sur le prétendu droit subjectif à la réparation ou la
prévention du dommage, qui est la conséquence de la prétendue violation
de cette obligation juridique d’un traitement égal.

Vu la réponse à la deuxième branche et la considération des juges
d’appel que la demanderesse ne peut pas invoquer en l’espèce un droit
subjectif à un traitement égal, il me semble que la troisième branche ne
peut pas davantage être accueillie.

Conclusion : rejet.

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits.

Il ressort de l’arrêt attaqué que :
Conformément à l’accord de principe entre Telenet et Interkabel,

cette dernière transfère 800.000 abonnés à la télévision analogique et
60.000 abonnés à la télévision digitale à Telenet, ainsi que les droits
de propriété sur le réseau du câble y afférents, «sans aucune forme
de consultation du marché ou de concurrence».

La demanderesse invoque principalement le droit subjectif à un
traitement égal, découlant du principe d’égalité.

III. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 144, 145 et 160 de la Constitution;

— articles 14, 17 et 18 des lois coordonnées sur le conseil d’Etat du 12 janvier
1973;

— articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué, qui annule l’ordonnance du premier juge, décide qu’en
l’espèce, le juge civil des référés est sans juridiction. Cette décision se fonde
sur les motifs suivants :

«16. Quant à la compétence/juridiction
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Ensuite de l’accord de principe, Interkabel transfère en tout 800.000 abonnés
à la télévision analogique et 60.000 abonnés à la télévision digitale à Telenet,
ainsi que les droits de propriété sur le réseau du câble y afférents, sans
aucune forme de consultation du marché ou de concurrence. Les organes de
direction des sociétés de télédistribution ont depuis lors confirmé leur inten-
tion d’exécuter ce projet.

Selon Belgacom, le juge civil est compétent pour statuer à cet égard si
l’objet de la contestation indique que le pouvoir exécutif a commis une
atteinte illicite à un droit subjectif. A cet égard, il n’est pas pertinent de
savoir si le comportement incriminé est le résultat de l’exercice d’une com-
pétence entièrement liée de l’autorité ou d’une compétence discrétionnaire. Le
principe d’égalité et l’obligation de consulter le marché qui en découle ne
confèrent pas de compétence discrétionnaire à l’autorité concernée. Cette obli-
gation de traitement égal découle de la Constitution et des principes généraux
des droits belge et européen.

18. Les sociétés de télédistribution, Interkabel et IN.DI, ainsi que Telenet,
soutiennent, par contre, que la demande de Belgacom n’a pas pour objet réel
et direct la protection de droits subjectifs, mais que Belgacom conteste au
fond la décision de ne pas organiser de procédure de consultation. Afin de pou-
voir prétendre à un droit subjectif, il est, en effet, requis qu’il soit question
dans le chef des sociétés de télédistribution d’une compétence ‘liée’. 

24. Belgacom invoque principalement le droit subjectif à un traitement égal,
découlant du principe d’égalité. Le droit subjectif à la réparation en nature
n’existe que dans la mesure où il est donné suite à une demande en réparation
de la violation d’un droit existant. La réparation invoquée suppose la mécon-
naissance d’une règle du droit subjective. Un prétendu droit subjectif à la
réparation intégrale du dommage, à savoir éviter que le dommage se mani-
feste, ne peut pas être considéré comme un droit subjectif en soi.

25. Belgacom précise (...) que le principe d’égalité invoqué implique que Bel-
gacom peut se prévaloir de l’obligation juridique précise que l’objectif impose
aux sociétés de télédistribution, à savoir l’obligation d’organiser une certaine
forme de concurrence. En se référant à la doctrine, Belgacom soutient que
l’autorité adjudicatrice ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire qui lui per-
mettrait de respecter ou non l’égalité des candidats à un moment déterminé.
L’application du principe d’égalité est inconditionnelle et ne laisse, dès lors,
aucune marge d’appréciation (C. De Koninck, P. Flamey, K. Ronse, Schade en

schadeloosstelling bij de gunning van en de uitvoering van overheidsopdrachten,
Anvers, 2007, 44-45).

26. Selon Belgacom, la mesure provisoire demandée tend à faire suspendre
une transaction qui consiste en un processus complexe et croisé d’actes juri-
diques unilatéraux de divers organes ou divers niveaux (comités de direction,
conseils d’administration, assemblées générales, conseils communaux des com-
munes participantes) et de diverses personnes morales (personnes morales
publiques : Integan, Intermedia, WVEM et PBE, mais aussi de personnes
morales privées IN.DI et Interkabel).

Le grief de Belgacom ne touche toutefois que les personnes morales
publiques qui peuvent être soumises à une telle forme de consultation du mar-
ché ou de concurrence. Toute l’argumentation de Belgacom concerne, dès lors,
essentiellement la prétendue illégalité des actes administratifs. Ainsi, sa
demande concerne un litige sur la validité et la légalité d’actes administratifs.

Belgacom a, par ailleurs, introduit une procédure fondée sur quasiment les
mêmes arguments devant le Conseil d’État le 1er février 2008, dont l’objet était
la suspension et l’annulation des décisions des différents conseils d’adminis-
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tration des sociétés de télédistribution, celles-ci refusant à Belgacom de sou-
mettre une offre alternative.

27. Belgacom admet, par ailleurs, que l’obligation de traitement égal dans
le chef des sociétés de télédistribution contient bien un ordre d’agir d’une cer-
taine manière ou de s’abstenir de certains comportements. Selon Belgacom,
l’interprétation qui en a été faite et la nécessité qui justifient une attribution
directe à Telenet, n’ont toutefois pas de répercussions sur l’exception de juri-
diction invoquée, mais requièrent un examen sur le fond.

La question qu’il y a toutefois lieu de poser de prime abord est de savoir
si Belgacom peut se prévaloir d’un droit subjectif. Le droit au respect du prin-
cipe d’égalité implique, en effet, toujours un pouvoir d’appréciation de l’auto-
rité. L’interprétation qui en est faite touche à la régularité de la décision
administrative même, mais n’a pas d’impact sur les droits subjectifs des par-
ties au procès.

28. Conclusion

Il y a, dès lors, lieu de conclure que je juge civil des référés est incompé-
tent. L’appel de Telenet semble fondé et il y a lieu de modifier l’ordonnance
critiquée en ce sens».

Griefs

Première branche

Conformément à l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Conformément à 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 160 de la Constitution, il y a pour toute la Belgique
un Conseil d’Etat, dont la compétence est déterminée par la loi. Les articles
14, 17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 déter-
minent la compétence de la section du contentieux administratif. Ces derniers
articles ne portent pas atteinte à la compétence du tribunal du pouvoir judi-
ciaire de statuer, aussi en référé, sur les contestations relatives aux droits
subjectifs.

L’arrêt attaqué considère ce qui suit : «Ensuite de l’accord de principe,
Interkabel transfère 800.000 abonnés à la télévision analogique et 60.000 abon-
nés à la télévision digitale à Telenet, ainsi que les droits de propriété sur le
réseau du câble y afférents, sans aucune forme de consultation du marché ou
de concurrence (...). Selon la demanderesse, le juge civil est compétent pour
statuer à cet égard si l’objet de la contestation indique que le pouvoir exécutif
a commis une atteinte illicite à un droit subjectif». (...)

L’arrêt attaqué constate qu’à l’appui de sa demande, la demanderesse se pré-
vaut du droit subjectif à un traitement égal et du droit subjectif à la répa-
ration (...).

Pour décider que le juge civil n’est pas compétent, l’arrêt attaqué considère
que la demanderesse ne peut pas se prévaloir d’un droit subjectif à un trai-
tement égal au motif que «le droit au respect du principe d’égalité implique,
en effet, toujours un pouvoir d’appréciation de l’autorité. L’interprétation qui
en est faite touche à la régularité de la décision administrative même, mais
n’a pas d’impact sur les droits subjectifs des parties au procès» (...). En ce
qui concerne le droit subjectif à la réparation, l’arrêt attaqué considère qu’ :
«Un prétendu droit subjectif à la réparation intégrale du dommage, à savoir
éviter que le dommage se manifeste, ne peut pas être considéré en soi comme
un droit subjectif» (...).
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D’autre part, l’arrêt attaqué considère toutefois que : «Selon la demande-
resse, la mesure provisoire demandée tend à faire suspendre une transaction
(...). Le reproche de la demanderesse ne touche toutefois que les personnes
morales publiques qui peuvent être soumises à une telle forme de consultation
du marché ou de concurrence. Toute l’argumentation de la demanderesse
concerne, dès lors, essentiellement la prétendue illégalité des actes adminis-
tratifs. Ainsi, sa demande concerne un litige sur la validité et la légalité
d’actes administratifs. La demanderesse a, par ailleurs, introduit une procé-
dure fondée sur quasiment les mêmes arguments devant le Conseil d’État le
1er février 2008, dont l’objet était la suspension et l’annulation des décision des
différents conseils d’administration des sociétés de télédistribution, celles-ci
refusant à la demanderesse de soumettre une offre alternative» (...).

Si ces dernières considérations devaient être comprises en ce sens que
l’objet de la demande en référé de la demanderesse devant le juge civil — dont
la cour d’appel était saisie en tant que juge d’appel — est en tout cas une
contestation objective indépendamment de la question de savoir si la deman-
deresse poursuit la protection de droits subjectifs dont elle se prévaut, l’arrêt
attaqué viole les articles 144, 145 et 160 de la Constitution et les articles 14,
17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973. En effet,
lorsque la contestation a trait à des droits subjectifs, le juge civil est com-
pétent.

Deuxième branche

Aux termes de l’article 10 de la Constitution, il n’y a dans l’État aucune
distinction d’ordres; les Belges sont égaux devant la loi. L’article 11 de la
Constitution dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus aux
Belges doit être assurée sans discrimination.

Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils inter-
disent toute discrimination, quelle que soit son origine.

Toute personne puise dans ces dispositions constitutionnelles un droit sub-
jectif d’être traité de manière égale et non-discriminatoire par l’autorité et
en application de l’article 144 de la Constitution, le respect de ce droit sub-
jectif peut être poursuivi devant le juge judiciaire.

La circonstance qu’aucune norme de droit objectif prescrit de quelle
manière l’autorité doit en l’occurrence observer concrètement son devoir de
traitement égal et non-discriminatoire et qu’ainsi l’autorité dispose à cet
égard d’un certain pouvoir d’appréciation quant à la manière d’observer ce
devoir, n’implique pas que la demanderesse n’aurait pas de droit subjectif à
un traitement égal.

En effet, la compétence de l’autorité n’est souvent pas une compétence
entièrement liée ou une compétence entièrement discrétionnaire : relativement
à un même acte, l’autorité peut se trouver dans une situation dans laquelle
elle est, d’une part, liée à l’égard de certains composants de cet acte et dans
laquelle elle dispose, d’autre part, d’une compétence discrétionnaire à l’égard
des autres composants de cet acte.

Lorsque l’autorité agit, elle doit le faire de manière non discriminatoire.
Cela constitue une compétence liée. Elle ne dispose d’un pouvoir d’apprécia-
tion qu’en ce qui concerne la manière concrète dont elle observe cette obli-
gation, si la loi n’a pas déterminé cette manière.

Il ressort des conclusions de la demanderesse qu’elle a saisi le juge civil en
garantie de son droit subjectif à un traitement égal. L’accord de principe était
en effet survenu sans la moindre consultation du marché, ne permettant pas
à la demanderesse, contrairement à Telenet, de faire une offre, lésant ainsi
la demanderesse (...).
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La demanderesse invoquait un traitement inégal et discriminatoire et donc
la violation de son droit à un traitement égal.

Elle invoquait donc une compétence liée de l’autorité. La demanderesse n’a
pas critiqué la manière dont l’autorité aurait observé en l’espèce l’obligation
d’un traitement égal, mais le fait que l’autorité n’a observé cette obligation
d’aucune manière, alors qu’elle était liée par cette obligation d’un traitement
égal. L’arrêt attaqué constate, par ailleurs, que l’accord de principe est sur-
venu sans aucune forme de consultation du marché ou de concurrence (...).

L’arrêt attaqué décide que la demanderesse ne peut pas se prévaloir d’un
droit subjectif à un traitement égal au motif suivant : «Le droit au respect
du principe d’égalité implique, en effet, toujours un pouvoir d’appréciation de
l’autorité. L’interprétation qui en est faite touche à la régularité de la déci-
sion administrative même, mais n’a pas d’impact sur les droits subjectifs des
parties au procès».

En décidant ainsi, l’arrêt attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitu-
tion. En vertu de ces dispositions constitutionnelles, l’autorité est tenue de
traiter les justiciables de manière égale et non-discriminatoire. Le pouvoir
d’appréciation de l’autorité n’a trait qu’à la manière dont elle observera cette
obligation lorsque la loi est muette à ce sujet. Ce pouvoir d’appréciation
n’empêche pas qu’un justiciable ait un droit subjectif à un traitement égal
et non-discriminatoire. En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que l’accord de
principe est survenu sans aucune forme de consultation du marché ou de
concurrence, soit la raison pour laquelle la demanderesse se prévaut au droit
subjectif à un traitement égal.

La violation mentionnée des articles 10 et 11 de la Constitution implique
que c’est illégalement que l’arrêt attaqué a déclaré le juge judiciaire incom-
pétent (violation des articles 10, 11 et 144 de la Constitution).

Troisième branche

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, toute faute, négligence ou
imprudence de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
laquelle le dommage est arrivé à le réparer.

Lorsque l’autorité cause ou causera à un tiers un dommage par un compor-
tement fautif, par exemple une décision ou un acte illégaux, indépendamment
de savoir si ce comportement est «lié» ou «discrétionnaire», ce tiers puise
dans les articles 1382 et 1383 du Code civil le droit subjectif à la réparation
du dommage causé par cette faute ou, le cas échéant, à des mesures visant
à prévenir le dommage imminent. Le respect de ce droit subjectif peut être
poursuivi devant le juge judiciaire en application de l’article 144 de la Consti-
tution.

Au cas où il serait considéré qu’il n’existe pas de droit subjectif à un trai-
tement égal, l’autorité ayant une compétence discrétionnaire en la matière,
la demanderesse a également fondé la compétence du juge civil des référés sur
son droit subjectif à des mesures visant à prévenir le dommage que lui cause
l’intervention illégale de l’autorité en l’espèce (consistant en l’omission de
procéder à une consultation du marché avant de conclure un accord de prin-
cipe avec Telenet) (...).

Pour décider que le juge civil est sans juridiction en l’espèce, l’arrêt atta-
qué, concernant ce droit subjectif invoqué, considère que : «Le droit subjectif
à la réparation en nature n’existe que dans la mesure où il est donné suite
à une demande en réparation d’une violation d’un droit existant. La répara-
tion invoquée suppose la violation d’une règle du droit subjective. Un prétendu
droit subjectif à la réparation intégrale du dommage, à savoir éviter que le
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dommage se manifeste, ne peut pas être considéré comme un droit subjectif
en soi».

Ainsi, l’arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et l’article
144 de la Constitution. Comme tout justiciable, la demanderesse puise dans ces
articles le droit subjectif, en cas de comportement fautif de l’autorité, que ce
comportement soit «lié» ou «discrétionnaire», de réclamer devant le juge judi-
ciaire des mesures visant à prévenir le dommage ensuite de ce comportement
fautif de l’autorité et ce indépendamment de savoir si la faute de l’autorité
constitue une violation d’un autre droit subjectif de la demanderesse.

IV. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Quant à la deuxième branche

1. En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tri-
bunaux. En vertu de l’article 145 de la Constitution, les contestations
qui ont pour objet des droits politiques sont en principe aussi du res-
sort des tribunaux.

Cette compétence est déterminée par l’objet réel et direct de la
contestation.

Les tribunaux sont, ainsi, compétents pour connaître des demandes
qui sont fondées sur une obligation juridique précise imposant direc-
tement à un tiers une règle de droit objectif et qui sont introduites
par une partie ayant un intérêt à son exécution. Le pouvoir judi-
ciaire est compétent pour constater l’irrégularité commise par
l’administration dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire ou,
en référé, pour la soumettre à une appréciation provisoire et prendre
les mesures adéquates visant à prévenir un dommage.

Pour qu’une partie puisse invoquer un tel droit à l’égard de l’auto-
rité administrative, la compétence de cette autorité doit être une
compétence liée.

2. En vertu de l’article 10 de la Constitution, il n’y a dans l’Etat
aucune distinction d’ordres; les Belges sont égaux devant la loi.
L’article 11 de la Constitution dispose que la jouissance des droits
et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination.

3. En vertu de ces dispositions constitutionnelles, l’autorité
publique est tenue de traiter toute personne de manière égale et non-
discriminatoire.

L’autorité administrative qui prend une décision en vertu de sa
compétence discrétionnaire dispose toutefois d’une liberté d’apprécia-
tion qui lui permet de déterminer elle-même la manière dont elle
exerce sa compétence et de choisir la solution qui lui semble la plus
indiquée dans les limites posées par la loi.

La manière dont elle doit garantir l’égalité des citoyens est
concrètement interprétée par l’administration, qui dispose à cet
égard d’une certaine liberté d’appréciation.

4. Il ne peut pas être nécessairement déduit du seul droit à un trai-
tement égal, qui n’est imposé par aucune autre disposition légale,
que lors de la cession de leurs activités, les sociétés de télédistribu-
tion publiques avaient l’obligation d’organiser la consultation du
marché visée dans la requête et en ne le faisant pas, elles ont violé
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un droit subjectif de la demanderesse. Les sociétés de télédistribu-
tion conservaient, en effet, une liberté d’appréciation suffisante
quant à la manière la plus appropriée de garantir l’égalité entre les
entreprises.

5. Partant, l’arrêt ne viole pas les dispositions légales visées en
cette branche du moyen, en considérant qu’en l’espèce «le droit au
respect du principe d’égalité implique en effet toujours un pouvoir
d’appréciation de l’autorité publique. L’interprétation qui en est faite
touche à la régularité de la décision administrative même, mais n’a
pas d’impact sur les droits subjectifs des parties au procès».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche

6. Il suit de la réponse au moyen, en sa deuxième branche, que le
moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

7. La demanderesse a fondé sa défense devant les juges d’appel sur
le droit subjectif au respect du principe d’égalité et sur le droit sub-
jectif à la réparation ou à la prévention du dommage qui a ou serait
causé par la violation de ce droit subjectif.

8. Il suit de la réponse au moyen, en sa deuxième branche, que
l’arrêt a pu légalement considérer qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de
conséquence sur les droits subjectifs des parties, de sorte que le
moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 24 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Verougstraete,
président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
MM. Van Ommeslaghe, van Eeckhoutte et Maes.

N° 547

1re ch. — 24 septembre 2010

(RG C.10.0050.N).

1° SAISIE. — Saisie-exécution. — Saisie immobilière. — Vente. —

Contrats de bail conclus par le saisi. — Opposabilité aux créanciers

saisissants. — Dispositions légales applicables.

2° LOUAGE DE CHOSES. — Divers. — Saisie. — Saisie-exécution. — Sai-

sie immobilière. — Vente. — Contrats de bail conclus par le saisi. —

Opposabilité aux créanciers saisissants. — Dispositions légales appli-

cables.

1° et 2° L’opposabilité aux créanciers saisissants des contrats de bail
conclus par le saisi est déterminée par l’article 1575 du Code judiciaire
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même si la vente a lieu conformément aux articles 1580bis et 1580ter du
Code judiciaire. (C. jud., art. 1575, 1580bis et 1580ter.)

(klein veldeken serviceresidentie s.a. 
c. mida seniorie s.a. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’ordonnance rendue le
9 décembre 2009 par le juge des saisies du tribunal de première ins-
tance de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. La décision attaquée par la demanderesse, qui a été rendue dans
le cadre de la vente de gré à gré en vertu des articles 1580bis et
1580ter du Code judiciaire, concerne l’inopposabilité du contrat de
bail conclu par la demanderesse en tant que preneur avec la première
défenderesse à la seconde défenderesse qui a pratiqué une saisie-exé-
cution sur l’immeuble loué.

L’opposabilité aux créanciers saisissants des contrats de bail
conclus par le saisi est déterminée par l’article 1575 du Code judi-
ciaire même si la vente a lieu conformément aux articles 1580bis et
1580ter du Code judiciaire.

2. Le moyen, qui est uniquement fondé sur des dispositions du Code
civil, manque en droit.

3. Eu égard au rejet du pourvoi en cassation, la demande en décla-
ration d’arrêt commun est sans objet.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en décla-
ration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 24 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Verougstraete,
président. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Verbist, Van Ommeslaghe et Mme Geinger.
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N° 548

3e ch. — 27 septembre 2010

(RG S.09.0055.F).

CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Décision. —

Erreur. — Organisme de paiement. — Faute. — Négligence. —

Dépense. — Rejet. — Cause exclusive. — Notion.

Au sens de l’article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le rejet d’une
dépense est exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable
à l’organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations
de chômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment
de cette faute ou de cette négligence (1). (A.R. du 25 novembre 1991,
art. 167, §1er, al. 1er, 4°.)

(caisse de paiement des allocations de chômage 
de la f.g.t.b. c. t.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé.

2. L’article 167, §§1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage dispose :

«§1er. L’organisme de paiement est responsable :

1° des erreurs qu’il a commises dans le calcul du montant des alloca-
tions revenant au chômeur;

2° des paiements qu’il a effectués sans carte d’allocations valable qui
accorde le droit aux allocations;

3° des paiements qu’il a effectués en ne se conformant pas aux dispo-
sitions légales et réglementaires;

4° des paiements qu’il a effectués et qui ont été rejetés ou éliminés par
le bureau du chômage exclusivement en raison d’une faute ou d’une négli-
gence imputable à l’organisme de paiement, notamment lorsque les pièces
ont été transmises au bureau du chômage en dehors du délai réglemen-
taire.

En aucun cas, l’organisme de paiement n’est responsable des paiements
erronés qui sont dus au fait du chômeur.

§2. Dans les cas visés au §1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l’organisme de paie-
ment peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes
payées indûment.

Dans le cas visé au §1er, alinéa 1er, 4°, l’organisme de paiement ne peut
pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur.
S’il y a contestation sur le montant de la somme due ou sur la respon-
sabilité de l’organisme de paiement, la partie la plus diligente en saisit
le directeur, qui statue après avoir entendu les parties intéressées. Le
chômeur et l’organisme de paiement sont informés par écrit de la
décision».

(1) Voir les concl. du M.P.
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3. Dans son arrêt du 9 juin 2008 (1), votre Cour a déjà interprété l’article
167, §1er, alinéa 1er, 4°, précité dans le sens suivant :

«Le rejet d’une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dû

à une faute ou à une négligence imputable à l’organisme de paiement lorsque

le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette

dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence.

L’arrêt (attaqué), qui constate que le directeur du bureau de chômage a pris

une décision excluant que la défenderesse eût droit aux allocations que la

demanderesse a continué à lui payer par erreur et que les dépenses corres-

pondant à ces allocations ont, pour cette raison, été rejetées par l’Office natio-

nal de l’emploi, entraînant l’indu dont la demanderesse poursuit la récupéra-

tion, n’a pu, sans violer l’article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, précité, refuser à

celle-ci cette récupération au motif qu’(elle) ne démontre nullement que

quelqu’un d’autre qu’elle-même aurait commis une erreur en fait ou en droit».

4. Le moyen dirigé contre l’arrêt actuellement attaqué soulève une
question similaire.

En effet, d’une part, l’arrêt actuellement attaqué constate que la
demanderesse a payé 22,5 allocations au défendeur «alors qu’elle ne devait
lui payer que 17 allocations», et, d’autre part, il considère que «le droit
(du défendeur) à des allocations de chômage existait et le rejet de la
dépense par l’O.N.Em. est dû exclusivement à l’erreur, la faute de la
(demanderesse)».

Fort de ce raisonnement, l’arrêt attaqué déclare non fondée la demande
de récupération des allocations journalières payées au-delà des 17 alloca-
tions dues, et ce sur la base de l’article 167, §2, alinéa 2, précité.

Ce raisonnement est cependant, on vient de l’observer, inexact. En
effet, on ne peut parler ici de rejet d’une dépense exclusivement dû à une
faute ou à une négligence imputable à l’organisme de paiement parce que
le droit du défendeur aux allocations de chômage auxquelles correspond
cette dépense existerait indépendamment de cette faute ou de cette néli-
gence, dès lors que la cour du travail a, je le répète, relevé que la deman-
deresse a payé au défendeur 22,5 allocations «alors que (la demanderesse)
ne devait payer (au défendeur) que 17 allocations».

L’arrêt attaqué viole donc l’article 167, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéas
1er et 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

5. La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance en cassa-
tion (C. jud., art. 580, 2°, 1017, al. 2, et 1111, al. 4).

Conclusion : cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars
2009 par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

(1) Cass., 9 juin 2008, RG S.07.0113.F, Pas., 2008, n° 359, motifs.
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II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 106, 167 et 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage;

— article 149 de la Constitution;

principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir 1° constaté que, pour la période de chômage économique
que le défendeur a connue en mars 2006, la demanderesse lui a payé 22,5 allo-
cations de chômage alors qu’elle ne devait lui en payer que 17 et que l’Office
national de l’emploi a, par conséquent, rejeté les dépenses à concurrence de
5,5 allocations, 2° réformé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande sur la
base de l’article 17 de la charte de l’assuré social alors que cette disposition
n’était pas applicable en l’espèce et 3° dit pour droit que l’article 167 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 était applicable en l’espèce, décide qu’en
application du paragraphe 2 de cette disposition, la demanderesse ne pouvait
poursuivre la récupération des sommes payées indûment au défendeur, par
tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus parti-
culièrement que, «dans l’arrêt (...) du 9 juin 2008, la Cour [de cassation] a
considéré que : 

‘Aux termes de l’article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991, l’organisme de paiement est responsable des paiements qu’il
a effectués et qui sont rejetés ou éliminés par le bureau du chômage [exclu-
sivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable] à l’organisme
de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmises au bureau du
chômage en dehors du délai réglementaire.

Le rejet d’une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dû
à une faute ou à une négligence imputable à l’organisme de paiement lorsque
le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette
dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence.

L’arrêt, qui constate que le directeur du bureau du chômage a pris une déci-
sion excluant que la défenderesse eût droit aux allocations que la demande-
resse a continué à lui payer par erreur et que les dépenses correspondant à
ces allocations ont, pour cette raison, été rejetées par l’Office national de
l’emploi, entraînant l’indu dont la demanderesse poursuit la récupération, n’a
pu, sans violer l’article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, précité, refuser à celle-ci cette
récupération au motif qu’«[elle] ne démontre nullement que quelqu’un d’autre
qu’elle-même aurait commis une erreur en fait ou en droit»’.

En l’espèce, le droit (du défendeur) à des allocations de chômage existait
et le rejet de la dépense par l’Office national de l’emploi est dû exclusivement
à l’erreur, la faute de la (demanderesse).

Par conséquent, en application de l’article 167, §2, alinéa 2, de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991, la (demanderesse) ne peut pas poursuivre la récupération
des sommes payées à charge du chômeur».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991,
en règle, toute somme payée indûment doit être remboursée.
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En vertu de l’article 167, §1er, du même arrêté royal, l’organisme de paie-
ment est responsable 1° des erreurs qu’il a commises dans le calcul du mon-
tant des allocations revenant au chômeur, 2° des paiements qu’il a effectués
sans carte d’allocations valable qui accorde le droit aux allocations, 3° des
paiements qu’il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales
et réglementaires et, enfin, 4° des paiements qu’il a effectués ou qui ont été
rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d’une
faute ou d’une négligence imputable à l’organisme de paiement.

En vertu de l’article 167, §2, alinéa 1er, l’organisme de paiement peut pour-
suivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment dans
les trois premières hypothèses visées à l’article 167, §1er.

En vertu de l’article 167, §2, alinéa 2, l’organisme de paiement ne peut pas
poursuivre la récupération dans le cas visé à l’article 167, §1er, alinéa 1er, 4°,
du même arrêté, à savoir lorsque les paiements qu’il a effectués ont été reje-
tés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d’une faute
ou d’une négligence imputable à l’organisme de paiement. Le rejet d’une
dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dû à une faute ou à
une négligence imputable à l’organisme de paiement lorsque le droit du tra-
vailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette dépense existe
indépendamment de cette faute ou de cette négligence, en d’autres termes
dans les hypothèses dans lesquelles, sans la faute ou la négligence de l’orga-
nisme de paiement, le droit aux allocations de chômage aurait été ouvert au
chômeur pour le nombre d’allocations journalières payées par l’organisme de
paiement.

Il ressort des constatations de l’arrêt que, pour la période de chômage éco-
nomique de mars 2006, la demanderesse a payé au défendeur 22,5 allocations
alors qu’elle ne devait lui en payer que 17, et que c’est en conséquence de
cette erreur que l’Office national de l’emploi a rejeté les dépenses.

Il se déduit de ces constatations que le droit du défendeur aux allocations
pour chômage économique pour le mois de mars 2006 n’existait qu’à concur-
rence de 17 allocations journalières, en d’autres termes que ce n’est pas la
faute ou la négligence imputable à l’organisme de paiement qui explique
l’absence de droit du défendeur à 22,5 allocations journalières en mars 2006.

L’arrêt, qui fait application de l’article 167, §2, alinéa 2, de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 pour débouter la demanderesse de sa prétention à la récu-
pération des allocations journalières au-delà des 17 allocations dues, viole, par-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tant, les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

En vertu de l’article 167, §1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et §2, alinéa 1er,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chô-
mage, l’organisme de paiement qui a commis des erreurs dans le
calcul du montant des allocations de chômage ou a effectué des paie-
ments sans carte d’allocations valable qui ouvre le droit aux alloca-
tions ou en ne se conformant pas aux dispositions légales et régle-
mentaires peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des
sommes payées indûment.

L’article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, et §2, alinéa 2, dispose en revanche
que l’organisme de paiement qui a effectué des paiements qui ont été
rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en rai-
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son d’une faute ou d’une négligence imputable à l’organisme de paie-
ment ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à
charge du chômeur.

Le rejet d’une dépense est, au sens de cette disposition, exclusive-
ment dû à une faute ou à une négligence imputable à l’organisme
de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations de chô-
mage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de
cette faute ou de cette négligence.

L’arrêt, qui, après avoir constaté que le défendeur n’avait droit
qu’à 17 allocations, alors que 22,5 lui ont été payées par la deman-
deresse, considère que «le rejet de la dépense par l’Office national de
l’emploi est dû exclusivement à l’erreur, la faute [de la
demanderesse]» et déclare non fondée la demande de récupération des
allocations journalières payées au-delà des 17 allocations dues, viole
l’article 167, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; vu l’article
1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux
dépens; renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.

Du 27 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 549

3e ch. — 27 septembre 2010

(RG S.09.0080.F).

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Recours. — Aide sociale. —

Demande. — Recevabilité. — Conditions.

La demande de bénéficier d’une aide sociale équivalente au revenu d’inté-
gration et des allocations familiales, formée directement et pour la pre-
mière fois devant le tribunal du travail, n’est pas recevable. (L. du
8 juillet 1976, art. 71, al. 1er et 2.)

(r. c. c.p.a.s. de charleroi.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 juin
2009 par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
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II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 23 et 149 de la Constitution;

— articles 1er et 57, §§1er et 2, alinéas 1er à 6, tel qu’il est applicable depuis
sa modification par les lois des 25 avril 2007, 30 décembre 1992, 15 juillet 1996,
12 janvier 2007 et 27 décembre 2005, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’action sociale.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit non fondé l’appel incident de la demanderesse, confirme le juge-
ment déféré en ce que celui-ci avait débouté la demanderesse de sa demande
tendant à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer une aide sociale
équivalente au revenu d’intégration sociale au taux «famille» et aux alloca-
tions familiales depuis le 8 octobre 2007, par les motifs suivants : «un appel
incident a été introduit par voie de conclusions visant à entendre dire pour
droit que la [demanderesse] est en droit de bénéficier d’une aide sociale équi-
valente au revenu d’intégration au ‘taux famille’ ainsi qu’aux allocations
familiales et à condamner [le défendeur] au principal à lui verser les montants
dus à dater de la demande, soit le 8 octobre 2007;

Le premier juge avait débouté [la demanderesse] d’une pareille prétention;

L’appel est recevable au regard de l’article 1054 du Code judiciaire;

Il ne saurait y être fait droit, [la demanderesse] ne pouvant prétendre en
raison de l’illégalité de sa situation de séjour qu’à l’aide sociale limitée à
l’aide médicale urgente;

En effet, l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour le 11 juillet
2002 fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, toujours en
cours d’examen à la date du 8 octobre 2007, n’a pas d’effet sur la situation
de séjour, lequel demeure illégal tant qu’une décision autorisant le séjour
n’est pas intervenue;

Une prorogation de l’ordre de quitter le territoire ne modifie pas plus la
situation de séjour;

D’un courrier adressé au conseil de [la demanderesse] le 17 octobre 2008 par
le service public fédéral de l’Intérieur, direction générale de l’Office des étran-
gers, direction ‘Accès et séjour’, service ‘Régularisations humanitaires’, sec-
tion 9ter, il s’avère que, sur la base de l’article 9ter nouveau de la loi du
15 décembre 1980, des instructions ont été envoyées à l’administration commu-
nale d’Etterbeek le même jour, afin que la situation des époux A.-R. et de
leurs trois enfants soit définitivement régularisée;

Une décision a été prise le 28 janvier 2009 par le centre public d’action
sociale de Charleroi, suite à une demande du 6 janvier, accordant à [la deman-
deresse] une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge,
soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater
du 16 décembre 2008».

Griefs

Première branche

En ses conclusions d’appel, la demanderesse, après avoir indiqué que sa
demande visant à l’octroi d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégra-
tion au taux «famille» ainsi qu’aux allocations familiales depuis le 8 octobre
2007 était recevable, soutenait que, si elle se trouvait effectivement sur le ter-
ritoire belge en séjour illégal, il existait pour l’ensemble de sa famille une
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impossibilité de retourner vivre en Arménie et qu’en conséquence, la limita-
tion de l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal énoncée par l’article 57,
§2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale n’était pas applicable à son égard, et que sa demande d’aide
sociale était fondée. La demanderesse soutenait à cet égard de manière cir-
constanciée que l’état de santé précaire de son époux, ainsi que sa grossesse
et son accouchement, l’empêchaient quant à elle, ainsi que sa famille, de quit-
ter le territoire belge.

L’arrêt dispose que la demanderesse est dans une situation de séjour illégal
et déclare, en conséquence de cette seule constatation, non fondée la demande
de la demanderesse tendant à l’obtention d’une aide sociale.

Par aucun de ses motifs l’arrêt ne répond au moyen régulièrement soulevé
par la demanderesse en ses conclusions selon lequel, s’il est exact qu’elle se
trouve en séjour illégal sur le territoire belge, la limitation du droit à l’aide
sociale établie par l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ne peut s’appliquer
à son égard au motif qu’elle et sa famille se trouvent dans l’impossibilité de
quitter le territoire belge. En disposant que la demanderesse se trouvait dans
une situation de séjour illégal afin de déclarer la demande d’aide sociale non
fondée, et en indiquant en outre que le défendeur a accordé «(à la demande-
resse) une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge, soit
948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater du
16 décembre 2008», et non l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration au
«taux famille» ainsi qu’aux allocations familiales depuis le 8 octobre 2007,
l’arrêt ne répond pas au moyen de la demanderesse selon lequel une aide
sociale pouvait lui être accordée dès sa demande en ce sens le 8 octobre 2007
au motif qu’elle et sa famille se trouvaient dans l’impossibilité de quitter le
territoire belge.

L’arrêt ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse, et ne dispo-
sant ainsi pas si celle-ci pouvait ou non effectivement se prévaloir de circons-
tances médicales, et donc indépendantes de sa volonté, rendant impossible son
départ de Belgique et son retour en Arménie, n’est dès lors pas régulièrement
motivé, et viole l’article 149 de la Constitution.

Seconde branche (subsidiaire)

Si l’arrêt doit être interprété comme étant régulièrement motivé, il n’est
dans ce cas pas légalement motivé.

L’article 57, §§1er et 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’aide sociale, tel qu’il a été modifié par les lois des
30 décembre 1992, 25 avril 2007, 27 décembre 2005, 12 janvier 2007 et 15 juillet
1996, énonce que :

«§1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, le centre public d’aide
sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par
la collectivité. 

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une
aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers.

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psycho-
logique.

§2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du
centre public d’aide sociale se limite à :

1° l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne
illégalement dans le royaume;

2° constater l’état de besoin suite au fait que les parents n’assument pas ou
ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, à l’égard d’un étran-
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ger de moins de dix-huit ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans
le royaume.

Dans le cas visé sous 2°, l’aide sociale est limitée à l’aide matérielle indis-
pensable pour le développement de l’enfant et est exclusivement octroyée dans
un centre fédéral d’accueil conformément aux conditions et modalités fixées
par le Roi. La présence dans le centre d’accueil des parents ou des personnes
qui exercent effectivement l’autorité parentale est garantie.

Le Roi peut déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par aide médicale
urgente.

Un étranger qui s’est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme
tel séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d’asile a été
rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à
l’étranger concerné.

L’aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au
moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié est
arrêtée, à l’exception de l’aide médicale urgente, le jour où l’étranger quitte
effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l’expiration du délai de
l’ordre de quitter le territoire».

L’article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit de mener une vie
conforme à la dignité humaine et ce droit comprend notamment le droit à la
sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et
juridique.

En vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976, toute personne a droit
à l’aide sociale, celle-ci ayant pour but de permettre à chacun de mener une
vie conforme à la dignité humaine, et les centres publics d’action sociale ont
pour mission d’assurer cette aide.

L’arrêt établit, sans que cela ait été contesté, que la demanderesse et sa
famille se trouvent en Belgique en séjour illégal. En vertu de l’article 57, §2,
alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976, la demanderesse n’avait dès lors en
principe droit qu’à l’aide médicale urgente à charge du défendeur.

Cependant, cette limitation de l’aide sociale déterminée par l’article 57, §2,
précité ne s’applique pas aux étrangers qui sont dans l’impossibilité absolue
de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour des raisons médicales,
ces personnes devant dès lors bénéficier de l’aide sociale. La limitation du
droit à l’aide sociale ne vise donc pas les étrangers qui, pour des raisons indé-
pendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d’origine.
À l’égard de ces derniers, le centre public d’action sociale demeure tenu
d’assurer l’aide sociale jusqu’au moment où ils sont en mesure de quitter le
territoire national.

Le caractère illégal du séjour d’un étranger ne peut dès lors justifier à lui
seul la limitation du droit à l’aide sociale, au motif qu’en cas d’impossibilité
pour celui-ci de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa
volonté, la limitation du droit à l’aide sociale prévue à l’article 57, §2,
alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 ne le vise pas.

La demanderesse soutenait ainsi qu’il existait «pour l’ensemble de la famille
une impossibilité bien réelle de retourner vivre en Arménie». De manière cir-
constanciée, la demanderesse relevait que l’état de santé de son époux, M. A.,
était fragile, celui-ci étant atteint d’affections chroniques non guérissables
depuis 2002, ayant souffert de tuberculose, souffrant d’une hépatite chronique,
et que, pour ces raisons, il ne pouvait, ainsi que toute sa famille, quitter la
Belgique et retourner en Arménie. La demanderesse indiquait également que
sa grossesse et son accouchement étaient des raisons justifiant l’impossibilité
pour elle et sa famille de quitter la Belgique et de retourner en Arménie.
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L’arrêt déclare la demande de la demanderesse tendant à entendre le défen-
deur condamner à payer une aide sociale à la demanderesse qui, bien qu’étant
en séjour illégal, soutenait être dans l’impossibilité absolue de quitter la Bel-
gique et de rentrer en Arménie, non fondée pour le seul motif que le séjour
de la demanderesse et de sa famille était illégal. Or, la seule constatation de
l’illégalité du séjour ne permet pas, à elle seule, de justifier le non-fondement
de la demande d’octroi de l’aide sociale formée par des étrangers en séjour
illégal et fondée sur l’impossibilité pour ces étrangers de quitter le territoire.
L’arrêt viole ainsi l’article 23 de la Constitution, les articles 1er et 57, §§1er

et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale,
tels qu’ils sont visés dans le moyen.

L’arrêt dispose en outre que, «d’un courrier adressé au conseil de [la deman-
deresse] le 17 octobre 2008 par le service public fédéral de l’Intérieur, direction
générale de l’Office des étrangers, direction ‘Accès et séjour’, service ‘Régu-
larisations humanitaires’, section 9ter, il s’avère que, sur la base de l’article
9ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980, des instructions ont été envoyées
à l’administration communale d’Etterbeek le même jour, afin que la situation
des époux A.-R. et de leurs trois enfants soit définitivement régularisée» et
qu’«une décision a été prise le 28 janvier 2009 par le centre public d’action
sociale de Charleroi, suite à une demande du 6 janvier, accordant à [la deman-
deresse] une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge,
soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater
du 16 décembre 2008».

Ces motifs ne justifient pas davantage régulièrement la décision de l’arrêt
de ne pas faire droit à la demande de la demanderesse tendant à entendre
condamner le défendeur au paiement de l’aide sociale équivalente au revenu
d’intégration au «taux famille» ainsi qu’aux allocations familiales à dater de
la demande, soit le 8 octobre 2007, au motif que la demanderesse et sa famille
ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, quitter le terri-
toire et retourner en Arménie. En effet, ni l’existence d’instructions envoyées
à la commune d’Etterbeek afin que la situation de la demanderesse et de sa
famille soit régularisée, ni davantage l’existence d’une décision du 28 janvier
2009 du défendeur accordant à la demanderesse une aide financière de
948,74 euros par mois et une avance sur allocations familiales, à dater du
16 décembre 2008, ne justifient légalement la décision de l’arrêt de ne pas faire
droit à la demande de la demanderesse tendant à obtenir la condamnation du
défendeur au paiement d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration
au «taux famille» ainsi qu’aux allocations familiales à dater de la demande,
soit le 8 octobre 2007. En effet, la demanderesse sollicitait une aide sociale
équivalente au revenu d’intégration au «taux famille» ainsi qu’aux allocations
familiales à dater du 8 octobre 2007, soutenant effectivement avoir droit à
cette aide malgré son séjour illégal en Belgique au motif qu’elle se trouve
dans l’impossibilité de quitter le territoire. L’arrêt ne justifie dès lors pas
régulièrement sa décision de déclarer non fondée cette demande au seul motif
que le défendeur lui a accordé «une aide financière pour une personne vivant
avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations
familiales, à dater du 16 décembre 2008», et viole les dispositions légales visées
au moyen.

L’arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision de déclarer non fondée
la demande de la demanderesse tendant au paiement à charge du défendeur
d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration au «taux famille» ainsi
qu’aux allocations familiales à dater du 8 octobre 2007, au motif que la deman-
deresse se trouve en séjour illégal sur le territoire, que des instructions ont
été données à l’administration communale d’Etterbeek afin de régulariser la
situation de la demanderesse et que le défendeur a accordé à la demanderesse,
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par une décision du 28 janvier 2009, «une aide financière pour une personne
vivant avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur
allocations familiales, à dater du 16 décembre 2008», et viole ainsi toutes les
dispositions légales visées au moyen, à l’exception de l’article 149 de la Consti-
tution.

À tout le moins, l’arrêt ne contient pas les constatations de fait permettant
à la Cour de contrôler la légalité de la décision de ne pas faire droit à la
demande de la demanderesse (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.

L’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit irrecevable la
demande de la demanderesse contre le défendeur tendant au paie-
ment d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale
et aux allocations familiales.

Quant à la seconde branche

Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en
cette branche, et déduite du défaut d’intérêt

Aux termes de l’article 580, 8°, d), du Code judiciaire, le tribunal
du travail connaît des contestations relatives à l’application de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale en ce
qui concerne les contestations relatives à l’octroi, à la révision, au
refus et au remboursement par le bénéficiaire de l’aide sociale et à
l’application des sanctions administratives prévues par la législation
en la matière.

En vertu de l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’action sociale, toute personne peut former un
recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière
d’aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public
d’action sociale ou l’un des organes auxquels le conseil a délégué des
attributions et il en est de même lorsqu’un des organes du centre a
laissé s’écouler, sans prendre de décision, un délai d’un mois à comp-
ter de la réception de la demande. 

Il s’ensuit que le tribunal du travail est compétent pour connaître
des recours formés contre les décisions du centre public d’action
sociale et contre les absences de décision de ce dernier nonobstant
une demande.

Il ressort des constatations de l’arrêt et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard que la demanderesse n’a introduit aucune
demande d’aide sociale et d’allocations familiales auprès du défen-
deur mais a formé cette demande par une requête et des conclusions
déposées devant le tribunal du travail.

Il suit de ces motifs que la décision de l’arrêt de dire cette
demande irrecevable est légalement justifiée.

Le moyen qui, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner
la cassation, est, partant, dénué d’intérêt.

La fin de non-recevoir est fondée.

Quant à la première branche

Dès lors qu’elle tenait la demande pour irrecevable, la cour du tra-
vail n’était pas tenue de répondre aux conclusions de la demande-
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resse visées au moyen, en cette branche, qui, intéressant le fonde-
ment de cette demande, se trouvaient privées de pertinence.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; vu l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.

Du 27 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
MM. Mahieu et T’Kint.

N° 550

3e ch. — 27 septembre 2010

(RG S.09.0088.F).

CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Licenciement abusif. — Ouvrier. —

Notion. — Conduite. — Notion.

Est considéré comme licenciement abusif, le licenciement d’un ouvrier
engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n’ont
aucun lien avec la conduite de l’ouvrier; n’a aucun lien avec la
conduite de l’ouvrier le motif que l’ouvrier a refusé de se prêter à une
fraude à la loi en signant un contrat de travail temporaire qui ne pou-
vait être qu’antidaté (1). (L. du 3 juillet 1978, art. 63.)

(d. c. s.a. arcelormittal liège upstream.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril
2009 par la cour du travail de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 
Disposition légale violée

Article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que le demandeur a été engagé par la défenderesse
«dans les liens d’une succession de contrats de travail temporaires d’ouvrier

(1) Voir Cass., 8 décembre 1986, RG 5353, Pas., 1987, n° 211; Cass., 26 juin 2006,
RG S.05.0023.F, Pas., 2006, n° 357. Il ressort de ces arrêts de la Cour que n’est pas
lié à la «conduite» de l’ouvrier, au sens de l’article 63, al. 1er, de la L. du 3 juillet
1978, son seul refus de s’écarter de l’application de la loi, sans que ce refus s’accom-
pagne, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité du 8 décembre 1986,
d’un acte qui forme avec ce refus un ensemble constituant le motif du licenciement.



2404 PASICRISIE BELGE 27.09.10 - N° 550

à durée déterminée du 1er mars 2004 au 30 juin 2006», qu’à l’expiration de son
dernier contrat, c’est-à-dire le 30 juin 2006, le demandeur est resté au service
de la défenderesse, que celle-ci lui a proposé, après cette date, la signature
d’un septième contrat à durée déterminée que le demandeur a refusé de signer,
que, par courrier du 4 juillet 2006, le demandeur a été licencié par la défen-
deresse avec préavis de trente-cinq jours, l’arrêt, saisi de la demande du
demandeur en condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité
pour licenciement abusif, égale à six mois de rémunération, déboute le deman-
deur par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par les
motifs suivants :

«Le licenciement intervient en l’espèce, ce qu’admettent les deux parties,
dès lors que [le demandeur] refuse de signer un septième contrat temporaire
à durée déterminée, alors que le précédent a pris fin et qu’il se trouve engagé
dans les liens d’un contrat à durée indéterminée;

Ce refus [du demandeur] est parfaitement légitime, dès lors qu’il refuse de
se prêter à une fraude à la loi en signant un contrat de travail temporaire
qui ne pourrait qu’être antidaté;

En dépit du caractère légitime de ce refus, il est prouvé à suffisance que
le licenciement [du demandeur] est lié au comportement de celui-ci qui refuse
de signer le contrat qui lui est proposé;

Comme précisé ci-dessus, il est sans incidence que ce comportement soit
légitime ou non, pour l’appréciation du caractère abusif du licenciement au
sens de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 telle que l’interprète de façon
constante la Cour de cassation;

[Le demandeur] n’est en conséquence pas fondé à obtenir l’octroi de l’indem-
nité pour licenciement abusif sur la base des dispositions de l’article 63 de la
loi du 3 juillet 1978, le licenciement ne pouvant être qualifié d’abusif au sens
de cette disposition légale».

Griefs

Est abusif, notamment, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée
indéterminée effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec la conduite
ou le comportement de l’ouvrier. 

Mais la cour [du travail] a décidé que tel n’est pas le cas : même si le refus
du demandeur de signer un contrat de travail temporaire qui serait nécessai-
rement antidaté est légitime, son licenciement consécutif «est lié au compor-
tement de celui-ci qui refuse de signer le contrat qui lui est proposé». 

Est cependant sans lien avec le comportement et la conduite de l’ouvrier
le refus de celui-ci «de se prêter à une fraude à la loi en signant un contrat
de travail temporaire qui ne pourrait qu’être antidaté».

L’arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision que le licenciement du
demandeur par la défenderesse n’est pas abusif.

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 rela-
tive aux contrats de travail, est considéré comme abusif pour l’appli-
cation de cet article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une
durée indéterminée qui est effectué pour des motifs qui n’ont aucun
lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas
fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’éta-
blissement ou du service.

L’arrêt tient pour le motif du licenciement du demandeur le refus
de celui-ci de signer un nouveau «contrat temporaire à durée déter-
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minée alors que le précédent a[vait] pris fin et qu’il se trouv[ait]
engagé dans les liens d’un contrat (de travail) à durée indéterminée».

Dès lors qu’il considère que le demandeur a de la sorte «refus[é]
de se prêter à une fraude à la loi en signant un contrat de travail
temporaire qui ne pou[v]ait être qu’antidaté», l’arrêt n’a pu légale-
ment décider que «le licenciement [du demandeur] [était] lié au com-
portement de celui-ci» et n’était, partant, pas abusif au sens de
l’article 63, alinéa 1er, précité. 

Le moyen est fondé. 

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour du travail de Mons.

Du 27 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. MM. T’Kint
et Nelissen Grade.

N° 551

3e ch. — 27 septembre 2010

(RG S.09.0101.F).

1° CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Existence. — Exi-

gibilité. — Charte de l’assuré social. — Intérêts.

2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Généralités. — Droit aux prestations. —

Existence. — Exigibilité. — Charte de l’assuré social. — Intérêts.

1° et 2° La décision judiciaire sur la contestation relative au droit aux
prestations de sécurité sociale est un acte recognitif de ce droit, de sorte
que l’existence du droit peut être reconnue avec effet rétroactif et que
l’obligation qui en résulte dans le chef de l’institution redevable des
prestations, devient exigible aux échéances postérieures à la naissance
du droit (1). (L. du 11 avril 1995, art. 20.)

(o.n.em. c. s.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 août
2009 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction
de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 9 juin 2008.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

(1) Voir «Sociale zekerheid : honderdduizend of niets, stop je of ga je verder?
Sécurité sociale : stop ou encore?», Traduction du Discours prononcé par
M. J.F. Leclercq, procureur général, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour
de cassation, le 3 septembre 2007, nos 57 à 60, spécialement n° 60 in fine.
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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 1153, spécialement alinéas 1er et 3, du Code civil;

— articles 20, alinéa 1er, et 21bis, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer la charte de l’assuré social; 

— articles 30, 37, 145, spécialement alinéa 3, 149 et 163bis, §1er, spécialement
alinéas 1er et 2, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementa-
tion du chômage, tels qu’ils ont été modifiés respectivement par les articles
7, 10 et 15 de l’arrêté royal du 30 avril 1999.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit l’appel du défendeur partiellement fondé et, réformant le juge-
ment entrepris, «dit que les intérêts moratoires sont dus par [le demandeur]
à partir du 1er janvier 1997 jusqu’à la date du paiement des allocations de
chômage».

Il fonde cette décision sur les motifs figurant aux 9e à 14e feuillets et plus
particulièrement sur les motifs que «la charte introduit un régime d’intérêts
moratoires, soit en cas de retard de paiement, soit en cas de retard dans une
décision d’octroi.

Ainsi, selon l’article 20 de la charte, les intérêts de retard sont dus de plein
droit, c’est-à-dire sans exigence d’une sommation préalable, à partir de la date
de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l’application
de l’article 12.

La date d’exigibilité des prestations correspond à la date à laquelle les pres-
tations auraient dû être payées. Cette règle vaut peu importe que les presta-
tions soient accordées en exécution d’une décision administrative ou d’une
décision judiciaire».

Une institution de sécurité sociale ne peut invoquer comme cause étrangère
«un retard imputable à une autre institution de sécurité sociale».

«[Le défendeur] bénéficie d’une décision d’admissibilité aux allocations de
chômage depuis le 7 juin 1994. Il s’agit d’une décision d’octroi, reposant sur
un dossier complet.

Certes, ensuite, [le demandeur] a dû suspendre le paiement des allocations
de chômage en raison de la décision de non-assujettissement prise par l’Office
national de sécurité sociale, c’est-à-dire pour une cause étrangère libératoire
au sens de l’article 1147 du Code civil; aucun retard de paiement imputable
[au demandeur] ne peut être constaté en l’espèce.

Toutefois, le retard du paiement des allocations de chômage est lié au litige
qui a opposé [le défendeur] à l’Office national de sécurité sociale, qui est une
autre institution de sécurité sociale. Ce retard de paiement est imputable à
l’Office national de sécurité sociale, dans la mesure où il a pour origine le
libre comportement, même non fautif (décision de non-assujettissement), de
l’Office national de sécurité sociale et où la décision de non-assujettissement
a été infirmée par décision judiciaire. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élé-
ment dont dispose la cour [du travail] que [le défendeur] aurait contribué à
ce retard.

Dès lors, par application de la charte de l’assuré social, les intérêts mora-
toires sont dus à la date à laquelle les prestations auraient dû être payées.
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[Le demandeur] soulève que, en l’occurrence, les prestations ont été payées,
non en exécution d’une décision judiciaire que [le demandeur] a dû exécuter,
mais en raison d’un fait nouveau, à savoir l’arrêt de la cour du travail de
Liège (septembre 2003) reconnaissant l’assujettissement, et que la décision du
16 septembre 2003 [lire : 13 janvier 2004] est une décision statuant sur une
demande en révision.

Cependant, [le défendeur] bénéficiait d’une décision d’octroi (décision du
7 juin 1994 avec effet au 11 juin 1993) lorsque a été prise la décision d’exclusion
(décision du 29 mars 1995) [du demandeur] venant annuler la décision initiale
d’octroi. Ensuite, au terme du litige ayant opposé l’Office national de sécurité
sociale et [le défendeur], la décision dite ‘de révision’ prise par [le défendeur]
est venue annuler la décision d’exclusion, en sorte que la décision originaire
d’octroi a retrouvé toute sa vigueur. Le dossier était complet au moment de
la décision originaire d’octroi (1994). [Le défendeur] répondait aux conditions
d’octroi à cette date, en sorte que le droit au paiement des allocations est
né au fur et à mesure des échéances successives de paiement.

En l’espèce, la thèse [du demandeur] aurait pour effet de faire supporter à
l’assuré social le coût de la durée de la procédure judiciaire relative à l’assu-
jettissement contesté, alors que les prestations sociales étaient arrivées à
échéance. Or, depuis le 1er janvier 1997 (date d’entrée en vigueur de la charte),
le fait que le retard de paiement des allocations de chômage soit directement
imputable à une erreur d’appréciation de l’Office national de sécurité sociale
(assujettissement) fait obstacle à ce que [le demandeur] puisse invoquer la
procédure d’assujettissement pour s’exonérer des intérêts moratoires. Le ‘fait
nouveau’ invoqué par [le demandeur] est justement la décision judiciaire mar-
quant l’issue du litige opposant [le défendeur] à l’Office national de sécurité
sociale, décision qui infirme la décision de non-assujettissement de l’Office
national de sécurité sociale (...).

D’autre part, les articles 145, 149 et 163bis de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage constituent l’exécution de la charte.
L’application que [le demandeur] invoque de ces dispositions est moins favo-
rable à l’assuré social que l’application des dispositions de la charte dont ces
articles constituent l’exécution; la thèse [du demandeur] développée sur la
base de ces articles de l’arrêté doit donc être écartée».

Griefs

1. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à
temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de jours de travail
mentionné à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant régle-
mentation du chômage.

Sont prises en considération comme prestations de travail, le travail effectif
normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectués
dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur
du chômage, pour lesquelles simultanément 1° a été payée une rémunération
et 2° ont été opérées, sur la rémunération payée, les retenues réglementaires
pour la sécurité sociale et ce, conformément aux conditions de l’article 37 du
même arrêté royal du 25 novembre 1991.

En cas de contestation judiciaire de la qualité de travailleur au sens des
articles 30 et 37 précités, le droit de l’intéressé aux allocations de chômage
est conditionnel en ce qu’il dépendra de l’issue de la procédure judiciaire lui
reconnaissant ou lui refusant la qualité de travailleur salarié.

2. Aux termes de l’article 21bis de la charte, le Roi peut, pour l’application
des articles 20 et 21, déterminer les modalités relatives au calcul d’intérêts.

L’article 163bis, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, pris en exécution
de cette disposition, dispose que :
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«En application des articles 20 et 21bis de la charte, l’Office est redevable
des intérêts si la décision par laquelle le droit aux allocations est accordé est
prise en dehors du délai d’un mois à partir de l’expiration du délai de décision
visé à l’article 145.

Les intérêts sont octroyés pour la période qui prend cours (...) 3° dans le
cas visé à l’article 145, alinéa 3, le premier du mois qui suit celui au cours
duquel le chômeur a introduit un dossier complet concernant la demande de
révision».

L’article 145 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose, quant à lui, que : 

«La décision sur le droit aux allocations est prise dans un délai d’un mois
prenant cours le lendemain du jour où le bureau du chômage est en possession
du dossier complet.

Si la décision concerne l’exécution d’une décision judiciaire, ce délai prend
cours le jour qui suit celui au cours duquel le délai de recours expire ou,
lorsque l’exécution requiert l’introduction de pièces complémentaires par le
chômeur, le lendemain du jour ultérieur au cours duquel le chômeur introduit
un dossier complet auprès du bureau du chômage.

Si la décision concerne une demande de révision visée à l’article 149, intro-
duite par le chômeur en vue de l’octroi d’allocations, ce délai prend cours le
jour qui suit celui au cours duquel le chômeur a introduit auprès du bureau
du chômage un dossier complet relatif à la demande de révision».

Ainsi que le demandeur le faisait valoir en l’espèce dans ses conclusions
d’appel, le demandeur était, en raison de l’arrêt de la cour du travail de Liège
du 11 septembre 2003 rendu en cause du défendeur et de l’Office national de
sécurité sociale, appelé à réviser sa décision du 29 mars 1995 excluant le défen-
deur du bénéfice des allocations du chômage, ceci en application de l’article
149 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

Il s’ensuit que, par application des articles 145, alinéa 3, et 163bis, §1er, spé-
cialement alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, les intérêts cou-
raient à compter du premier jour du mois qui suivait celui au cours duquel
le chômeur avait introduit un dossier complet concernant la demande en révi-
sion, donc, en l’espèce, à compter du 1er octobre 2003, le défendeur ayant trans-
mis une copie de l’arrêt du 11 septembre 2003 dès le 16 septembre 2003. Tout
en ne contestant pas cette solution à la lumière des dispositions réglemen-
taires précitées, l’arrêt écarte cependant l’application de celles-ci au motif
qu’elles aboutiraient à une solution moins favorable pour le défendeur que le
principe de l’article 20, alinéa 1er, de la charte.

3. Toutefois, les intérêts moratoires, qui réparent le dommage résultant du
retard dans le paiement d’une dette de somme (article 1153, alinéa 1er, du Code
civil), ne sont dus que si cette dette est exigible (article 1153, alinéas 1er et
3, du Code civil). L’article 20, alinéa 1er, de la charte ne fait que consacrer
ce principe lorsqu’il énonce «que les prestations portent intérêt de plein droit
[...] à partir de la date de leur exigibilité».

L’exigibilité d’une créance est distincte de son existence. Une créance n’est
exigible que lorsque le créancier est en droit d’en réclamer l’exécution immé-
diate, sans être tenu de respecter un terme ni d’attendre l’accomplissement
d’une condition.

Dès lors que — comme en l’espèce — une décision excluant un intéressé du
bénéfice des allocations de chômage n’est pas annulée par une décision de jus-
tice et qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une révision qu’à la suite d’une déci-
sion de justice opposant cet intéressé à une autre institution de sécurité
sociale, les prestations au titre des allocations de chômage ne peuvent être
exigibles au plus tôt qu’après que cette décision a été rendue, celles-ci fussent-
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elles même dues depuis une date antérieure. En effet, l’intéressé ne dispose
pas, avant cette date, d’une créance dont il peut demander l’exécution immé-
diate et sans condition.

L’article 163bis, §1er, alinéas 2, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne
fait que modaliser cette idée en faveur de l’assuré social en faisant courir les
intérêts sur les allocations de chômage dues à la suite d’une décision de révi-
sion, non à compter de la date à partir de laquelle elles seront reconnues par
cette décision, mais de la date à compter de laquelle le demandeur est en
mesure de statuer sur la demande de révision.

Il s’ensuit qu’en condamnant le demandeur aux intérêts moratoires dès le
1er janvier 1997, donc avant que l’assujettissement du défendeur en qualité de
travailleur salarié n’ait été reconnu dans ses rapports avec l’Office national
de sécurité sociale par l’arrêt de la cour du travail de Liège du 11 septembre
2003, l’arrêt 

1° confond l’existence d’un droit aux allocations de chômage et leur exigi-
bilité et, dès lors, méconnaît la notion légale d’exigibilité d’une prestation de
sécurité sociale au sens de l’article 20, alinéa 1er, de la charte (violation de
l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 et, pour autant que de besoin,
de l’article 1153, alinéas 1er et 3, du Code civil);

2° décide illégalement que les intérêts moratoires étaient dus sur les allo-
cations de chômage payées au défendeur à compter du 1er janvier 1997 (viola-
tion de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement de l’article
20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995);

3° dès lors, écarte illégalement l’application des articles 145, 149 et 163bis,
§1er, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui n’établissaient pas
une règle moins favorable pour l’assuré social que l’article 20, alinéa 1er, de
la charte (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement
des articles 145, 149 et 163bis, §1er, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 et de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995);

4° à tout le moins, viole les articles 30 et 37 de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage, en considérant que les indemnités de
chômage étaient exigibles et que, partant, les intérêts moratoires sur ces
indemnités étaient dus pour une période précédant la décision judiciaire recon-
naissant au défendeur son statut de salarié alors que cette décision était une
condition nécessaire à son admissibilité au bénéfice des allocations de chô-
mage (violation des articles 30 et 37 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant
à instituer la charte de l’assuré social, sans préjudice des disposi-
tions légales ou réglementaires plus favorables et des dispositions de
la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative
aux allocations aux handicapés en vue d’accélérer l’examen des dos-
siers, les prestations sociales auxquelles s’applique la charte portent
intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés
sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir
de la date découlant de l’application de l’article 12 de cette loi.

La créance d’allocations de chômage est exigible dès la naissance
du droit à ces prestations.

De la circonstance que la reconnaissance de ce droit dépende d’une
décision judiciaire, il ne se déduit pas que la créance qui y corres-
pond ne soit pas exigible dès sa naissance.
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L’arrêt constate que le défendeur a été admis au bénéfice des allo-
cations de chômage à partir du 11 juin 1993 par une décision du 7 juin
1994, que, en raison d’une décision de l’Office national de sécurité
sociale mettant fin à l’assujettissement du défendeur à la sécurité
sociale des travailleurs salariés à partir du 1er février 1992, le direc-
teur du bureau du chômage a pris le 29 mars 1995 une décision
l’excluant du bénéfice des allocations de chômage à partir du 11 juin
1993 et ordonnant la récupération des allocations qui lui avaient été
payées depuis cette date, que, tout en formant un recours contre
cette décision, le défendeur a engagé contre l’Office national de sécu-
rité sociale une action tendant à son assujettissement à laquelle il
a été fait droit par un arrêt de la cour du travail de Liège du
11 septembre 2003, et que le directeur du bureau du chômage a alors
pris une décision du 13 janvier 2004 annulant sa décision du 29 mars
1995 et rétablissant le défendeur dans ses droits aux allocations de
chômage à partir du 11 juin 1993.

En considérant que «le droit au paiement des allocations de chô-
mage du défendeur, entraînant l’application, en ce qui concerne les
intérêts moratoires sur les allocations, de l’article 20, alinéa 1er, de
la charte, est né au fur et à mesure des échéances successives de
paiement», l’arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen. 

Celui-ci ne peut être accueilli.

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

Du 27 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Foriers.

N° 552

3e ch. — 27 septembre 2010

(RG S.09.0108.F).

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

salarié. — Compétence. — Compétence territoriale. — Domicile de

l’assuré. — Loi impérative. — Ordre public.

2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Com-

pétence territoriale. — Assurance maladie-invalidité. — Travailleur

salarié. — Domicile de l’assuré. — Loi impérative. — Ordre public.

3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Droit social

(règles particulières). — Compétence. — Compétence territoriale. —

Assurance maladie-invalidité. — Travailleur salarié. — Domicile de

l’assuré. — Loi impérative. — Ordre public.

4° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Généralités. — Com-

pétence. — Compétence territoriale. — Assurance maladie-invalidité. —

Travailleur salarié. — Domicile de l’assuré. — Loi impérative.

5° ORDRE PUBLIC. — Loi impérative. — Compétence. — Compétence ter-

ritoriale. — Assurance maladie-invalidité. — Travailleur salarié. —

Domicile de l’assuré.
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6° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —

En première instance. — Matière civile. — Tribunal du travail de

Bruxelles. — Langue néerlandaise. — Portée. — Tribunal saisi en rai-

son d’une compétence territoritale déterminée. — Lieu situé dans une

commune flamande. — Commune flamande sise en dehors de l’agglomé-

ration bruxelloise.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° Est une disposition impérative et non d’ordre public la
règle de compétence territoriale suivant laquelle ressortit au juge du
domicile de l’assuré la contestation relative aux droits et obligations
d’un travailleur salarié en matière d’assurance obligatoire maladie-inva-
lidité (1). (C. jud., art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al. 1er.)

6° En vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, la procédure contentieuse
devant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit être tout entière faite
en néerlandais que lorsque ce tribunal a été saisi en raison d’une com-
pétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune fla-
mande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise (2). (L. du 15 juin
1935, art. 3, al. 2.)

(i.n.a.m.i. c. v.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis qu’est irrecevable le moyen unique, en sa première

branche, en tant qu’il soutient que l’arrêt attaqué contient une contra-
diction de motifs.

En effet, le grief de contradiction dénoncé par un moyen dont l’examen
suppose, comme en l’espèce, l’interprétation des dispositions légales dont
l’arrêt attaqué fait application, n’équivaut pas à une absence de motifs
et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la
Constitution; le moyen, en tant qu’il est pris de la violation de cette dis-
position, est irrecevable (3). (Const. coord. [1994], art. 149).

Pour le surplus, je suis d’avis que le moyen, en sa première branche,
ne peut être accueilli.

L’article 628, 14°, du Code judiciaire dispose qu’est seul compétent pour
connaître de la demande le juge du domicile de l’assujetti, de l’assuré
ou de l’ayant droit, lorsqu’il s’agit des contestations prévues aux articles
580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, 581, 582, 1° et 2°, et des contestations
relatives à l’application aux travailleurs indépendants de sanctions admi-
nistratives prévues à l’article 583.

L’article 630 du Code judiciaire prévoit : «Est nulle de plein droit toute
convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et anté-
rieure à la naissance du litige (...). Le défendeur défaillant est présumé
décliner la compétence du juge saisi».

L’article 628, 14°, est dès lors une disposition impérative et non d’ordre
public. Elle ne protège que les seuls intérêts de l’assujetti, de l’assuré
ou de l’ayant droit, qui peut donc y renoncer unilatéralement après la
naissance du litige et porter la contestation judiciaire devant un autre
juge territorialement compétent comme, par exemple, le juge du domicile

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
(3) Voir Cass., 25 janvier 2008, RG C.06.0595.F, Pas., 2008, n° 63.
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du défendeur (l’institution de sécurité sociale en l’espèce), compétent en
vertu de l’article 624, 1°, du Code judiciaire (1).

Dès lors que suivant une appréciation en fait de l’arrêt attaqué l’assuré
social a renoncé à la protection de l’article 628, 14°, du Code judiciaire
et qu’il a introduit son action devant le tribunal du travail de Bruxelles
en considération du siège du défendeur sis dans l’agglomération bruxel-
loise (en l’espèce, le demandeur en cassation), c’est l’article 4, §1er, de la
loi concernant l’emploi des langues en matière judiciaire qui trouve à
s’appliquer et qui permet à l’assuré social de rédiger sa requête en fran-
çais.

Cet article dispose en effet que, sauf dans les cas prévus à l’article 3
(c’est-à-dire lorsque le tribunal de Bruxelles a été saisi en raison d’une
compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l’une des com-
munes flamandes sises en dehors de l’agglomération bruxelloise), l’emploi
des langues pour la procédure devant les juridictions de première ins-
tance de Bruxelles est réglé comme suit : l’acte introductif d’instance est
rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue
française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de
langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du deman-
deur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération
bruxelloise ou n’a aucun domicile connu en Belgique.

L’arrêt attaqué ne viole donc pas les dispositions indiquées dans le
moyen, en sa première branche.

Je me résume sur la règle essentielle. Est une disposition impérative
et non d’ordre public la règle de compétence territoriale suivant laquelle
ressortit au juge du domicile de l’assuré la contestation relative aux
droits et obligations d’un travailleur salarié en matière d’assurance
obligatoire maladie-invalidité. (C. jud., art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al. 1er).

2. Je suis d’avis que le moyen, en sa seconde branche, ne peut davantage
être accueilli.

En vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, la procédure contentieuse
devant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit être tout entière faite
en néerlandais que lorsque ce tribunal a été saisi en raison d’une com-
pétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune fla-
mande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise (2). (L. du 15 juin
1935, art. 3, al. 2).

L’arrêt attaqué ne viole pas les articles 3, 4 et 40 de la loi précitée du
15 juin 1935 dès lors que, comme il a été dit plus haut, il fait une cor-
recte application de l’article 4, après avoir décidé que la demande a été
portée devant le tribunal du travail de Bruxelles en raison de la situation
du siège du demandeur, établi dans l’agglomération bruxelloise.

Conclusion : rejet.

(1) Voir les concl. du M.P. avant Cass. 22 mai 2000, RG S.99.0046.F, Pas., 2000,
n° 311, spécialement pp. 944 et 945; voir aussi Cass. 9 juin 1980 (Bull. et Pas., 1980,
I, 1229); Cass., 8 juin 1989, RG 8340, Pas. 1989, n° 580, motifs; Cass., 9 octobre 1989,
RG 6641, Pas. 1990, n° 82.

(2) Comp. Cass., 25 novembre 1985, RG 7295, Pas., 1986, n° 203. Les motifs de cet
arrêt de la Cour me semblent toutefois trop absolus.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 sep-
tembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— articles 624, 1°, 628, 14°, et 630 du Code judiciaire;

— articles 3, 4 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit recevable mais non fondé l’appel du demandeur visant à entendre
dire pour droit que la requête introductive d’instance du défendeur est nulle
sur la base de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 et ce, par tous
ses motifs et spécialement les motifs suivants :

«1. Le jugement sera entièrement confirmé pour les motifs qu’il contient,
auxquels la cour du travail se rallie, et notamment pour les motifs suivants :

2. Suivant l’article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît
des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés
résultant des lois et règlements en matière d’assurance obligatoire contre la
maladie et l’invalidité;

3. L’article 628, 14°, du Code judiciaire dispose que, lorsqu’il s’agit d’une telle
contestation, le juge du domicile de l’assuré social est seul compétent pour
connaître de la demande;

L’article 628, 14°, est impératif (article 630 du Code civil; Van Reepinghen,
Rapport sur la réforme judiciaire, Bruylant, 1967, pp. 401-402; Fettweis et de

Leval, Eléments de la compétence civile, 3e éd., PULg, 1989-1990; Closset-Mar-

chal, La compétence, nos 56 à 62, pp. 43 à 46 [...]);

Comme toute disposition impérative, il protège des intérêts privés (Closset-

Marchal, La compétence, n° 61, p. 45). Les articles 627 à 629 du Code judiciaire
ont en effet pour but d’éviter l’inconvénient dommageable, sinon les abus qui
pourraient résulter notamment de contrats d’adhésion (Rapport..., p. 402);

Rien ne s’oppose à ce qu’en connaissance de cause et après la naissance du
litige les parties conviennent, dans leur intérêt commun, d’y déroger
(Rapport ..., p. 402; Cass., 8 juin 1989; trib. trav. Bruxelles, 17 mai 1994, J.T.T.,
1994, 343; article 630 du Code judiciaire), par exemple en comparaissant devant
une juridiction déterminée (trib. trav. Audenarde, 30 mars 1998, J.T.T., 1999,
287). Le juge ne peut pas soulever d’office l’exception (Closset-Marchal, La

compétence, n° 61, p. 45). Ces règles s’expliquent parce que l’article 628, 14°, du
Code judiciaire est impératif et qu’il protège des intérêts privés;

Certes, le législateur a aussi voulu centraliser les contentieux, en particulier
le contentieux du travail de l’article 627, 9°, des accidents du travail et des
maladies professionnelles, ainsi que la sécurité sociale de l’article 628, 14°, du
Code judiciaire. Par l’article 627, 9°, il a voulu centraliser le contentieux du
travail au lieu d’exercice réel de la profession du travailleur dans un but de
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simplification, et aussi de spécialisation du juge d’après le genre d’activité
propre à la région (Rapport ..., p. 402; ce dernier objectif pourrait être dépassé
aujourd’hui);

Mais, pour atteindre cet objectif d’organisation judiciaire, le législateur a
choisi une règle impérative et non d’ordre public. Il a en effet choisi de régler
la compétence territoriale dans les articles 627 et 629 du Code judiciaire, sou-
mis à l’article 630 du Code judiciaire et impératifs. Il aurait aussi pu l’inscrire
aux articles 631 et suivants du Code judiciaire, qui ne sont pas soumis à
l’article 630, qui sont d’ordre public et qui obligent le juge à vérifier d’office
sa compétence, comme il l’a fait pour le contentieux fiscal (cf. article 632 du
Code judiciaire; Rapport ..., p. 403). En faisant ce choix, le législateur a auto-
risé la partie protégée à renoncer à l’article 628, 14°;

L’article 628, 14°, est impératif en faveur du seul assuré social. C’est en effet
l’assuré social, et non l’institution de sécurité sociale, que le législateur a
voulu protéger de conséquences dommageables et d’abus (cf. Comm. Hasselt,
16 septembre 1998, R.W., 1999-2000, 545 : le bénéficiaire de l’article 628, 10°, du
Code judiciaire est le souscripteur d’assurance);

4. Il découle de ce qui précède que l’assuré social peut renoncer au bénéfice
de l’article 628, 14°, du Code judiciaire au profit des règles de droit commun.
Après la naissance du litige, il peut par exemple porter l’action devant le juge
(du domicile, c’est-à-dire en l’occurrence) du siège du défendeur, conformément
à la règle générale de l’article 624, 1°, du Code judiciaire (cf. Comm. Hasselt,
16 septembre 1998, cité : le souscripteur d’assurance peut renoncer à la pro-
tection impérative de l’article 628, 10°, du Code judiciaire et porter l’action
devant le tribunal dont relève le lieu où l’obligation a été contractée confor-
mément à l’article 624, 2°, du Code judiciaire);

La renonciation peut être tacite. Elle ne peut avoir lieu par anticipation
et elle doit respecter les conditions de temps prévues par la loi applicable
(article 630 du Code judiciaire; Rapport, pp. 401-402; Fettweis et de Leval, Elé-
ments de la compétence civile, 3e éd., PULg, 1989-1990; Closset-Marchal, La

compétence, nos 56 à 62, pp. 43 à 46; sur l’article 629 du Code judiciaire : Cass.,
8 juin 1989, Bull., 1079; sur l’article 627, 9°, du Code judiciaire : Cass., 9 juin
1980, Bull., 1229). Elle peut résulter notamment de la comparution des parties
devant une juridiction déterminée (trib. trav. Audenarde, 30 mars 1998, J.T.T.,
1999, 287);

5. En introduisant le 27 novembre 2006 son recours en français, [le défendeur]
a voulu renoncer à l’article 628, 14°, du Code judiciaire au profit de
l’article 624, 1°, du même code. Il a ainsi voulu renoncer à saisir le juge de
son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de
l’agglomération bruxelloise, c’est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles,
devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à
l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire. Il a choisi de saisir le juge du siège [du demandeur]
situé à Bruxelles, c’est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel
la procédure pouvait se dérouler dans la langue de son choix, conformément
à l’article 4, §1er, de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire;

Sa volonté résulte d’abord de la langue dans laquelle il a rédigé la requête
introductive d’instance, le français plutôt que le néerlandais. Elle est confir-
mée par sa lettre du 5 décembre 2006 au greffe du tribunal du travail, par
laquelle il demande expressément de fixer la cause devant la 9e chambre du
tribunal du travail de Bruxelles, qui connaît des contestations relatives aux
droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements
en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité lorsque la
procédure est en français, c’est-à-dire devant le juge du siège [du demandeur]
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situé à Bruxelles. Sa volonté est confirmée encore dans ses conclusions
d’appel;

En conclusion, [le défendeur] a régulièrement saisi le tribunal du travail de
Bruxelles sur la base de l’article 624, 1°, du Code judiciaire en raison du lieu
du siège [du demandeur] situé à Bruxelles;

6. Ce lieu est situé à Bruxelles et non dans une commune flamande sise en
dehors de l’agglomération bruxelloise. L’acte introductif d’instance pouvait
donc être rédigé en français, conformément à l’article 4, §1er, de la loi sur
l’emploi des langues en matière judiciaire. C’est ce qu’a fait [le défendeur];

Dans ce cas, conformément à l’article 4, §1er, alinéa 2, de la loi sur l’emploi
des langues en matière judiciaire, la procédure est suivie en français (trib.
trav. Bruxelles, J.T.T., 2003, 83);

7. Les articles 3, alinéa 2, et 4, §1er, de la loi sur l’emploi des langues en
matière judiciaire règlent la langue de l’acte introductif d’instance en fonc-
tion du lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du
tribunal;

La loi sur l’emploi des langues ne désigne pas ce lieu, c’est le Code judi-
ciaire qui le fait;

En choisissant, parmi les possibilités offertes par le Code judiciaire, un lieu
en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal, le jus-
ticiable ne détourne pas la loi sur l’emploi des langues et il ne fraude pas.
Il agit en effet en dehors du champ d’application de la loi sur l’emploi des
langues;

[Le demandeur] n’expose pas et la cour du travail n’aperçoit pas en quoi
l’objectif de choisir la langue de la procédure rend ce choix illicite;

8. Pour le surplus, [le défendeur] a introduit sa demande devant le tribunal
du travail dans les formes et dans le délai légal. La demande est recevable».

Griefs

En vertu de l’article 10 du Code judiciaire, la compétence territoriale est
le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon
les règles déterminées par la loi.

La loi, et le Code judiciaire plus précisément, distingue trois types de règles
déterminant la compétence territoriale des juridictions : des règles supplétives
(les articles 624 et 626 du Code judiciaire), des règles impératives (les articles
627 à 630 du Code judiciaire) et enfin des règles d’ordre public (les articles 631
et suivant du Code judiciaire).

Il résulte de l’article 624 du Code judiciaire, qui contient une règle supplé-
tive de compétence, que

«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 domi-
cile en Belgique ou à l’étranger». 

L’option ouverte au demandeur par l’article 624 du Code judiciaire n’est
offerte que dans la mesure où la loi ne prévoit pas expressément un juge ter-
ritorialement compétent, par une disposition impérative ou par une disposi-
tion d’ordre public.
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L’article 628, 14°, du Code judiciaire est une disposition impérative. Elle dis-
pose qu’est seul compétent pour connaître de la demande le juge du domicile
de l’assujetti, de l’assuré ou de l’ayant droit, lorsqu’il s’agit des contestations
prévues aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, 581, 582, 1° et 2°,
et des contestations relatives à l’application aux travailleurs indépendants de
sanctions administratives prévues à l’article 583, et le juge du domicile du
bénéficiaire des indemnités, lorsqu’il s’agit des contestations prévues à
l’article 579.

L’article 630 du Code judiciaire dispose quant à lui que

«Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des
articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige.

[...] Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge
saisi».

Cette disposition établit le régime juridique des dispositions impératives
relatives à la compétence territoriale.

Il en est déduit que les parties peuvent opter pour un autre juge que celui
qui est prescrit par la loi et donc déroger à une compétence territoriale impé-
rative, mais uniquement de commun accord et postérieurement à la naissance
du litige.

Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions impératives protègent des
intérêts privés, leur violation ne peut entraîner qu’un déclinatoire de compé-
tence d’ordre privé. Seul le défendeur peut soulever ce déclinatoire in limine

litis.

La loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire
dispose, pour sa part, en son article 2, que, devant les juridictions civiles et
commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège
est établi dans les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, de Limbourg et dans l’arrondissement de Louvain, toute la procé-
dure en matière contentieuse est faite en néerlandais.

L’article 3, alinéa 2, de cette loi dispose quant à lui que la règle énoncée
à l’article 2 est pareillement applicable aux demandes portées devant le tri-
bunal du travail, dont le siège est établi dans l’arrondissement de Bruxelles,
lorsque le tribunal a été saisi en raison d’une compétence territoriale déter-
minée par un lieu situé dans l’une des communes flamandes sises en dehors
de l’agglomération bruxelloise.

L’article 4, §1er, de cette loi dispose quant à lui que, sauf dans les cas prévus
à l’article 3, l’emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse
devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans
l’arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit : l’acte introductif d’ins-
tance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de
langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région
de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur,
si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise
ou n’a aucun domicile connu en Belgique.

Aux termes de l’article 40, alinéa 1er, de la même loi, «les règles qui pré-
cèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d’office par
le juge».

Première branche

En l’espèce, l’arrêt constate que le défendeur «est domicilié à Strombeek-
Bever, commune flamande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise», que
la contestation portée devant [la cour du travail] est une contestation visée
à l’article 580, 2°, du Code judiciaire et qu’en vertu de l’article 628, 14°, de ce
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code, «lorsqu’il s’agit d’une telle contestation, le juge du domicile de l’assuré
social est seul compétent pour connaître de la demande», mais que, cette dis-
position étant impérative et protégeant des intérêts privés, «rien ne s’oppose
à ce qu’en connaissance de cause et après la naissance du litige, les parties
conviennent, dans leur intérêt commun, d’y déroger».

Après avoir ainsi constaté, dans un premier temps, qu’il ne peut être dérogé
à l’article 628, 14°, du Code judiciaire que par une convention des deux parties,
conclue après la naissance du litige, l’arrêt décide toutefois, dans un second
temps, qu’en faisant le choix de consacrer la règle contenue à l’article 628,
14°, précité dans une disposition impérative et non dans une disposition
d’ordre public, «le législateur a autorisé la partie protégée (que les juges
d’appel ont en l’espèce désignée comme étant l’assuré social) à renoncer à
[cette disposition]» au profit des règles de droit commun et notamment de
l’article 624, 1°, du Code judiciaire, qui permet de porter l’action devant le
juge du siège du défendeur.

Il en déduit qu’en l’espèce, en introduisant son recours en français, le défen-
deur a tacitement renoncé à l’article 628 et donc «à saisir le juge de son domi-
cile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l’agglomération
bruxelloise, c’est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la
procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à l’article 3,
alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière
judiciaire», mais a en revanche voulu «saisir le juge du siège [du demandeur]
situé à Bruxelles, devant lequel la procédure pouvait se dérouler dans la lan-
gue de son choix, conformément à l’article 4, §1er, de la loi sur l’emploi des
langues», la volonté du défendeur étant d’ailleurs confirmée par un courrier
adressé au greffe du tribunal du travail et par ses conclusions d’appel.

En décidant, sur la base de l’ensemble de ces considérations, que le défen-
deur pouvait déroger seul à l’article 628, 14°, du Code judiciaire au profit de
l’article 624, 1°, du même code alors que, d’une part, cette dernière disposition
n’est pas applicable lorsque la loi détermine expressément le juge compétent
pour connaître de la demande et que, d’autre part, une dérogation à la com-
pétence impérative n’est permise que du commun accord des parties, posté-
rieurement à la naissance du litige, l’arrêt viole les articles 624, 1°, et 628,
14°, ainsi que l’article 630 du Code judiciaire, et également, par voie de consé-
quence, les articles 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935.

Par ailleurs, en énonçant, dans un premier temps, le principe selon lequel
il ne peut être dérogé à une compétence territoriale impérative que postérieu-
rement à la naissance du litige et de l’accord des deux parties, et en décidant,
ensuite, que le défendeur pouvait seul déroger à l’article 628, 14°, du Code judi-
ciaire, l’arrêt contient une contradiction dans ses motifs et méconnaît
l’article 149 de la Constitution.

En outre, en décidant que la rédaction d’une requête introductive d’instance
dans une langue déterminée permet de déduire que son rédacteur décline
implicitement la compétence territoriale d’une juridiction et attribue, dans le
même temps, une compétence ratione loci à une autre juridiction, l’arrêt
méconnaît les règles établies par le Code judiciaire relatives à l’attribution
de la compétence territoriale des juridictions, lesquelles sont indépendantes de
la langue utilisée par la requête introductive d’instance, et méconnaît égale-
ment la portée des articles 3 et 4 de la loi sur l’emploi des langues. Par consé-
quent, l’arrêt viole encore les articles 628 et 630 du Code judicaire et les
articles 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935.
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Seconde branche

Dans une cause pour laquelle le tribunal du travail de Bruxelles est terri-
torialement compétent et qui est introduite par une personne domiciliée dans
une commune flamande située en dehors de l’agglomération bruxelloise,
l’ensemble de la procédure doit être poursuivie en néerlandais en vertu de
l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935.

Il résulte de l’article 40 de cette loi que cette disposition est une disposition
d’ordre public.

En l’espèce, l’arrêt décide qu’en introduisant son recours en français, le
défendeur a tacitement renoncé à l’article 628 du Code judiciaire et donc «à
saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en
dehors de l’agglomération bruxelloise, c’est-à-dire le tribunal du travail de
Bruxelles, devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais confor-
mément à l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire», mais a en revanche voulu «saisir le juge
du siège [du demandeur] situé à Bruxelles, devant lequel la procédure pouvait
se dérouler dans la langue de son choix, conformément à l’article 4, §1er, de
la loi sur l’emploi des langues», cette volonté étant d’ailleurs confirmée par
un courrier adressé au greffe du tribunal du travail et par ses conclusions
d’appel.

Par ailleurs, après avoir constaté que le défendeur «est domicilié à Strom-
beek-Bever, commune flamande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise»,
et que «les articles 3, alinéa 2, et 4, §1er, de la loi sur l’emploi des langues
en matière judiciaire règlent la langue de l’acte introductif d’instance en fonc-
tion du lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tri-
bunal, et que la loi sur l’emploi des langues ne désigne pas ce lieu, c’est le
Code judiciaire qui le fait», l’arrêt décide que la procédure peut être menée
en français sans violation de la loi du 15 juin 1935 car, «en choisissant, parmi
les possibilités offertes par le Code judiciaire, un lieu en raison duquel est
déterminée la compétence territoriale du tribunal, le justiciable ne détourne
pas la loi sur l’emploi des langues et il ne fraude pas. Il agit en effet en
dehors du champ d’application de la loi sur l’emploi des langues. [Le deman-
deur] n’expose pas et la cour du travail n’aperçoit pas en quoi l’objectif de
choisir la langue de la procédure rend ce choix illicite».

En décidant qu’il suffit au défendeur de rédiger une requête introductive
d’instance en français, au mépris des règles de la loi du 15 juin 1935 qui exige
l’utilisation du néerlandais, pour permettre précisément l’utilisation du fran-
çais, au motif qu’il faut conclure de l’utilisation de cette dernière langue que
le défendeur déclinerait la compétence territoriale du tribunal du travail fon-
dée sur l’article 628, 14°, du Code judiciaire, pour la lui restituer toutefois sur
le fondement de l’article 624 du même code, disposition qui permettrait jus-
tement que la procédure soit introduite en français en vertu de l’article 4 de
la loi sur l’emploi des langues, l’arrêt opère un raisonnement illégal par lequel
il méconnaît toutes les dispositions visées au moyen (à l’exception de l’article
149 de la Constitution) et, en particulier, les articles 3, 4 et 40 de la loi sur
l’emploi des langues en matière judiciaire. En effet, en décidant qu’en tout
état de cause, il n’y a pas de détournement de la loi du 15 juin 1935 alors
que le seul objectif reconnu de la fiction illégale élaborée par la cour du tra-
vail, et critiquée dans la première branche du moyen, est le choix de la langue
de la procédure et donc la dérogation à une législation d’ordre public, l’arrêt
viole les articles 3, 4 et 40 de la loi du 15 juin 1935, et en particulier cette
dernière disposition, qui confère à la réglementation sur l’emploi des langues
en matière judiciaire son caractère d’ordre public.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette
branche, suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt
fait application.

Ce grief, qui n’équivaut pas à une absence de motifs, est, dès lors,
étranger à l’article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. 
Pour le surplus, il ressort de l’arrêt que le défendeur est un tra-

vailleur salarié qui conteste une décision prise par le demandeur en
matière d’assurance contre la maladie et l’invalidité.

Pareille contestation, dont connaît le tribunal du travail en vertu
de l’article 580, 2°, du Code judiciaire, ressortit, suivant l’article 628,
14°, de ce code, au juge du domicile de l’assuré.

Il suit de l’article 630, alinéa 1er, du même code, qui dispose qu’est
nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des
articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige, que la
règle de compétence territoriale édictée à l’article 628, 14°, n’est pas
d’ordre public mais impérative.

Dès lors que cette règle ne protège que les seuls intérêts de
l’assuré, celui-ci peut y renoncer unilatéralement en portant la
contestation devant un juge territorialement compétent autre que
celui de son domicile.

L’arrêt, qui considère, sur la base d’une appréciation qui gît en
fait, qu’en rédigeant la requête introductive d’instance en français,
le défendeur, domicilié dans une commune de l’arrondissement de
Bruxelles sise en dehors de l’agglomération bruxelloise, a renoncé à
la protection de l’article 628, 14°, du Code judiciaire, et qui constate
que le siège du demandeur est établi dans cette agglomération, jus-
tifie légalement, sans faire dépendre la compétence territoriale d’un
autre critère que ceux qui sont prévus par la loi, sa décision que le
tribunal du travail de Bruxelles était territorialement compétent
pour connaître du litige en vertu de l’article 624, 1°, dudit code.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne
peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, la procédure contentieuse
devant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit être tout entière
faite en néerlandais que lorsque ce tribunal a été saisi en raison
d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une
commune sise en dehors de l’agglomération bruxelloise.

Dès lors qu’il décide légalement que la demande a été portée
devant le tribunal du travail en raison de la situation du siège du
demandeur, qui est établi dans cette agglomération, l’arrêt ne viole
aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche, en déci-
dant que la procédure pouvait être faite en français.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
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Du 27 septembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Mahieu.

N° 553

2e ch. — 28 septembre 2010

(RG P.09.1598.N).

1° ACTION CIVILE. — Saisine du juge pénal. — Prescription de l’action

publique. — Conséquence.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —

Prescription de l’action publique. — Conséquence pour l’action civile.

1° et 2° Il résulte de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 conte-
nant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale que l’action
civile ne peut être portée à la connaissance du juge pénal qu’associée
à une action publique recevable et que, lorsque la juridiction de juge-
ment décide que l’action publique était déjà frappée par la prescription
au moment du renvoi par la juridiction d’instruction, elle n’a plus la
compétence de se prononcer sur l’action civile, même si la constitution
de partie civile est antérieure à la prescription de l’action publique (1).

(c. c. axa belgium s.a. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi I est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2007 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le pourvoi II est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le 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 second moyen

1. Le moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué rendu le 30 septembre
2009 et invoque la violation de l’article 4 de la loi du 17 avril 1878
contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale :
l’action civile est subordonnée à l’action publique et n’est recevable
que lorsque l’action publique est recevable; le juge pénal ne peut sta-
tuer sur l’action civile qu’à la condition qu’au moment de son intro-
duction, il existe encore une action publique recevable et que la juri-

(1) Cass., 6 novembre 1996, RG P.96.0695.F, Pas., 1996, n° 421.
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diction de jugement en soit saisie simultanément ou préalablement
à l’action civile; si l’action publique est éteinte au moment où le
juge du fond est saisi de la cause, la juridiction de jugement ne peut
davantage statuer sur l’action civile; les juges d’appel qui ont
constaté que l’action publique était prescrite le 26 juillet 2007 n’ont
donc pu statuer sur l’action civile dont a été saisie la juridiction de
jugement le 20 décembre 2007.

2. L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre
préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l’action civile
peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que
l’action publique et elle peut aussi l’être séparément, auquel cas elle
est suspendue tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur
l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action
civile.

3. Il résulte de cette disposition que :
— l’action civile ne peut être déférée au juge pénal qu’associée à

une action publique recevable;
— lorsque la juridiction de jugement décide que l’action publique

était déjà atteinte par la prescription au moment du renvoi par la
juridiction d’instruction, elle n’a plus la compétence de se prononcer
sur l’action civile, même si la constitution de partie civile est anté-
rieure à l’extinction de l’action publique.

4. L’arrêt attaqué du 20 décembre 2007 renvoie le demandeur au tri-
bunal correctionnel du chef des préventions mentionnées dans le
réquisitoire du ministère public.

L’arrêt attaqué du 30 septembre 2009 considère que l’action
publique a été atteinte par la prescription le 26 juillet 2007, soit
avant la décision de la chambre des mises en accusation du
20 décembre 2007 qui a renvoyé le défendeur au tribunal correction-
nel. Cet arrêt considère toutefois que l’action civile dirigée par la
défenderesse II contre le demandeur n’est pas prescrite dès lors qu’il
s’était déjà constitué partie civile devant le juge d’instruction le
18 mai 1998.

5. La décision des juges d’appel suivant laquelle ils peuvent encore
se prononcer sur l’action civile n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le premier moyen

6. Le moyen est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2007.
7. Suite à l’annulation de l’arrêt rendu le 30 septembre 2009, le

pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2007
est irrecevable à défaut d’intérêt.

Il n’y a pas lieu de répondre au moyen.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué rendu le 30 septembre
2009 en tant qu’il se prononce sur l’action civile; ordonne que men-
tion du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; rejette le pourvoi I; laisse les frais du pourvoi I à charge de
l’Etat; dit n’y avoir lieu à renvoi; condamne la défenderesse II aux
frais du pourvoi II.
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Du 28 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. M. Adam, du barreau d’Anvers.

N° 554

2e ch. — 28 septembre 2010

(RG P.10.0099.N).

1° DOUANES ET ACCISES. — Condamnation au paiement des droits élu-

dés. — Condamnation solidaire. — Conditions. — Prescription de

l’action publique.

2° INFRACTION. — Participation. — Complicité. — Condition.

3° INFRACTION. — Participation. — Participation punissable par absten-

tion.

1° Conformément à l’article 266, §1er, de la loi générale du 18 juillet 1977
sur les douanes et accises, une condamnation au paiement des droits
éludés ne peut être prononcée solidairement que si la personne concernée
a commis la fraude en tant que délinquant ou complice; cela peut res-
sortir de sa condamnation au pénal du chef de fraude, ou si l’action
publique est prescrite et que le juge pénal est tenu de se prononcer sur
l’action de la partie poursuivante en paiement des droits à charge de
la personne concernée, de la constatation que cette dernière a commis
la fraude en tant que délinquant ou complice (1).

2° Pour constater que l’inculpé a commis les faits en tant que complice,
il faut mais suffit qu’il soit établi qu’il a sciemment fourni la forme de
coopération à l’infraction prévue par la loi (2).

3° Une abstention peut constituer une participation punissable au sens des
articles 66 et 67 du Code pénal, notamment lorsque la personne concer-
née a l’obligation légale positive de faire exécuter ou prévenir un certain
agissement et que son abstention est volontaire et qu’elle favorise ainsi
la commission du fait punissable (3).

(v. et crts c. état belge, ministre des finances.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2009
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme. 

Le demandeur II ne présente aucun moyen.

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

(2) Cass., 12 septembre 2006, RG P.06.0416.N, Pas., 2006, n° 406.
(3) Cass., 15 décembre 2009, RG P.07.1543.N, Pas., 2009, n° 744.
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Les demandeurs III présentent deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité des pourvois

1. L’arrêt constate qu’en ce qui concerne les préventions A et B,
l’action publique est prescrite dans le chef des demandeurs I et III.
L’arrêt prononce le non-lieu à l’égard du demandeur II du chef de
la prévention A.

Les pourvois dirigés contre ces décisions sont irrecevables à défaut
d’intérêt.

Sur le moyen du demandeur I

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 266 la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises :
après avoir constaté l’extinction de l’action publique par la prescrip-
tion, les juges d’appel ont condamné le demandeur, solidairement
avec les autres prévenus, à payer au défendeur les droits d’accises
éludés, majorés des intérêts de retard; cette condamnation solidaire
n’a toutefois pas de fondement légal (seconde branche); en outre, les
juges d’appel n’ont pas répondu au moyen de défense du demandeur
sur ce point (première branche).

3. L’article 266, §1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 dispose que,
sauf disposition contraire, les délinquants et leurs complices sont
tenus solidairement au paiement des droits dont le Trésor a été frus-
tré par la fraude.

Conformément à l’article 266, §1er, de la loi générale du 18 juillet
1977, une condamnation solidaire au paiement des droits éludés ne
peut être prononcée que si la personne concernée a commis la fraude
en tant que délinquant ou complice. 

Cela peut ressortir de sa condamnation au pénal du chef de la
fraude, ou, si l’action publique est prescrite et que le juge pénal est
tenu de se prononcer sur l’action de la partie poursuivante en paie-
ment des droits à charge de la personne concernée, de la constata-
tion que celle-ci a commis la fraude en tant que délinquant ou com-
plice.

Dans la mesure où il suppose qu’une condamnation solidaire au
paiement de droits est exclusivement possible après une condamna-
tion pénale en tant que délinquant ou complice ayant commis la
fraude, il manque en droit.

4. Les juges d’appel ont considéré que, d’un point de vue civil, la
faute constatée dans le chef du demandeur l’oblige également, en
application des articles 283 et 266 de la loi générale du 18 juillet 1977
(...), au paiement des droits éludés et, par conséquent, ils l’ont
condamné, ainsi que les autres prévenus, au paiement des droits
d’accise éludés, majorés des intérêts de retard (...).

Par ces motifs et cette décision ils ont répondu au moyen de
défense cité par le moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
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Sur le premier moyen des demandeurs III

5. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution : les juges d’appel n’ont pas répondu au moyen de
défense suivant lequel, nonobstant la qualification civile de droit
interne, la solidarité prévue à l’article 283 combiné à l’article 266 de
la loi générale du 18 juillet 1977, constitue en fait une peine qu’il
n’y a pas lieu d’appliquer en raison de la contradiction avec l’article
6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

6. Les juges d’appel ont constaté que la demande du défendeur ten-
dant au paiement des droits éludés constitue une action civile qui
se distingue complètement de l’action publique (…).

Par cette considération, ils ont répondu au moyen de défense invo-
qué.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen des demandeurs II

7. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
261 et 266 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et
accises, 436 et 437 de la loi-programme du 27 décembre 2004, 39, 40 et
41 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise :

— bien que la soustraction de marchandises aux droits d’accise
constitue une infraction qui requiert un dol général, il ne ressort
d’aucune considération ni constatation dans l’arrêt attaqué que les
demandeurs ont agi sciemment (première branche);

— les juges d’appel ont considéré que le fait d’agir sciemment équi-
vaut à agir sans erreur ou force majeure et ont déduit du défaut
d’erreur invincible ou de force majeure que les demandeurs se sont
rendus sciemment coupables de soustraction de marchandises aux
droits d’accise (deuxième branche);

— les considérations relatives au défaut de contrôle convenable et
du défaut d’agissement avec la diligence requise ainsi que la consta-
tation que les défauts constatés auraient pu être facilement décelés
lors d’un simple contrôle de l’installation, sont constitutifs d’un délit
de négligence; elles sont donc contraires à la constatation également
faite que les demandeurs ont sciemment coopéré à l’éludation des
droits d’accise (troisième branche);

— les juges d’appel n’ont pas précisé par quels agissements positifs
ou abstention qualifiée les demandeurs ont apporté une coopération
nécessaire ou utile (quatrième branche).

Quant à la première branche

8. L’arrêt attaqué ne constate pas lors de l’appréciation du bien-
fondé de la demande de paiement des droits éludés que les deman-
deurs ont commis les faits en tant qu’auteurs mais en tant que com-
plices (...).

Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur la thèse contraire,
est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt et, dans cette mesure,
manque en fait.

9. Afin de constater que les demandeurs ont commis les faits en
tant que complices, il est requis mais il suffit qu’il soit établi qu’ils
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ont coopéré sciemment à la commission de l’infraction, de la
manière prévue par la loi.

10. Les juges d’appel ont fondé leur décision suivant laquelle les
demandeurs ont sciemment fait preuve de négligence et ont ainsi
aidé des tiers lors de la commission des faits ou ont facilité la
fraude, notamment quant aux éléments de fait suivants (...) :

— les manquements constatés au système d’injection n’étaient pas
de nature à ne pouvoir, ou difficilement, être détectés par les
demandeurs;

— les manipulations éventuelles du système d’injection pouvaient
être facilement détectables, notamment par un contrôle simple;

— ils avaient connaissance du fonctionnement défectueux de l’ins-
tallation, étant donné les diverses réparations effectuées pour les-
quelles ils ont signé des bons de commande.

Par ces considérations, ils ont pu légalement constater que les
demandeurs ont sciemment coopéré aux faits.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Les juges d’appel ont constaté qu’il n’est pas question de force
majeure ou d’erreur invincible dans le chef des demandeurs et ont
ainsi rejeté ce moyen de défense comme étant non fondé. Ils n’en ont
pas déduit que les demandeurs ont sciemment coopéré à la soustrac-
tion des marchandises aux droits d’accise, mais ont fondé cette déci-
sion sur l’ensemble des éléments de fait qu’ils ont invoqués (…).

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche

12. Il n’est pas ambigu de constater, d’une part, que les demandeurs
ont fait preuve de négligence et d’un manque de diligence et ne sont
pas victimes de force majeure ou d’erreur invincible étant donné que
le défectuosité pouvait être détectée par un simple contrôle et,
d’autre part, sur la base d’un ensemble d’éléments de fait invoqués,
que les demandeurs ont sciemment coopéré à l’éludation des droits
d’accise.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche

13. Une abstention peut constituer une participation punissable au
sens des articles 66 et 67 du Code pénal, notamment lorsque la per-
sonne concernée a l’obligation légale positive de faire exécuter ou
prévenir un acte et que son abstention est volontaire et qu’elle favo-
rise ainsi la commission du fait punissable.

14. Les juges d’appel ont considéré que :
— en tant qu’administrateurs (délégués), les demandeurs dispo-

saient de compétences de contrôle étendues afin de veiller au respect
rigoureux et précis de la réglementation en matière d’accise, spécia-
lement par leur personnel mais aussi par les chauffeurs qui venaient
faire des chargements;

— d’éventuelles manipulations du système d’injection, telles que
constatées concrètement, pour et par les demandeurs, dans le bon
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exercice convenable de leurs fonctions, pouvaient facilement être
mises à jour;

— manifestement, les demandeurs ont sciemment omis d’exercer un
contrôle précis sur l’installation défectueuse alors qu’ils étaient res-
ponsables de son bon fonctionnement;

— le fonctionnement défectueux de l’installation peut se déduire de
diverses réparations pour lesquelles les demandeurs ont signé des
bons de commande;

— il est évident que le système d’injection a été défectueux à plu-
sieurs reprises, ce qui a nécessité un contrôle précis de la part des
demandeurs en tant qu’administrateurs et les a rendus, en cette qua-
lité, responsables aux yeux des services des accises;

— par ce contrôle précis, les demandeurs devaient veiller à la
conformité aux normes des droits d’accise dans le chef de la société
et cette obligation de contrôle leur incombait et non aux
travailleurs;

— si les demandeurs avaient rempli leur fonction de manière appro-
priée et précise, les faits ne se seraient pas produits.

15. Par ces motifs, ils ont indiqué qu’une obligation juridique
incombait aux demandeurs afin de faire exécuter ou de prévenir un
acte, que leur abstention était volontaire et qu’ils ont ainsi favorisé
la commission de faits punissables. Ainsi, ils ont justifié légalement
leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur l’examen d’office des autres décisions rendues sur l’action publique

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

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

Du 28 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. MM. Deruyck, du barreau d’Anvers, De Bruyn
et Van Bavel, du barreau de Bruxelles.

N° 555

2e ch. — 28 septembre 2010

(RG P.10.0276.N).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. — Plu-

ralité d’auteurs. Solidarité. — Exemption de la solidarité par le

juge. — Application. — Condamnation aux frais.

2° SOLIDARITÉ. — Infraction. — Pluralité d’auteurs. — Indemnisation

du dommage. — Exemption de la solidarité par le juge. —

Application. — Condamnation aux frais.
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1° et 2° La possibilité d’exempter de la solidarité prévue à l’article 50, ali-
néa 3, du Code pénal ne concerne pas le fait d’être tenu des dommages
et intérêts, mais uniquement la condamnation aux frais (1).

(m. c. k. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

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

Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation de l’article 50, alinéa 3, du Code
pénal : l’arrêt considère, à tort qu’il ne peut être dérogé à la soli-
darité lors de la détermination du montant des dommages et intérêts
auxquels le demandeur est tenu.

5. En vertu de l’article 50, alinéa 1er, du Code pénal, tous les indi-
vidus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement
des réparations du dommage causé aux personnes lésées, quel que
soit le degré de participation de chacun d’entre eux à l’infraction
commune et même s’il n’y avait pas entre les condamnés d’accord
préalable ou d’unité d’action.

6. En vertu de l’article 50, alinéas 2 et 3, du Code pénal, tous les
individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidaire-
ment des frais, lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement
ou arrêt, mais le juge peut néanmoins exempter tous ou quelques-
uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette
dispense et en déterminant la proportion des frais à supporter indi-
viduellement par chacun d’eux.

La possibilité d’exempter de la solidarité prévue à l’article 50, ali-
néa 3, du Code pénal ne concerne pas l’obligation d’indemniser, mais
uniquement la condamnation aux frais.

Le moyen qui est fondé sur une conception juridique différente,
manque en droit.

Le contrôle d’office

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

(1) Cass., 25 novembre 1988, RG 5707, Pas., 1989, n° 181, avec les conclusions de
M. l’avocat général Declercq, publiées à leur date dans A.C.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamné le demandeur
aux frais.

Du 28 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. M. Nijs, du barreau de Malines.

N° 556

2e ch. — 28 septembre 2010

(RG P.10.1065.N).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Mise en

liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Déci-

sion. — Nature.

2° CAUTIONNEMENT. — Détention préventive. — Mise en liberté sous

caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision. — Nature.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Mise en

liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Déci-

sion de restitution. — Pourvoi en cassation. — Dispositions légales

applicables.

4° CAUTIONNEMENT. — Détention préventive. — Mise en liberté sous

caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision de resti-

tution. — Pourvoi en cassation. — Dispositions légales applicables.

5° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. —

Divers. — Détention préventive. — Mise en liberté sous caution. —

Requête en restitution d’une caution. — Décision de restitution. —

Pourvoi en cassation. — Dispositions légales applicables.

6° CAUTIONNEMENT. — Détention préventive. — Mise en liberté sous

caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision de resti-

tution. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

7° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Mise en

liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Déci-

sion de restitution. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

8° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Divers. — Déten-

tion préventive. — Mise en liberté sous caution. — Requête en resti-

tution d’une caution. — Décision de restitution. — Pourvoi en cassa-

tion. — Recevabilité.

9° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (Mise en) liberté sous conditions. —

Paiement d’une caution. — Nature.

10° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Mise en

liberté subordonnée au paiement d’une caution. — Destination de la

caution. — Compétence du juge.

11° CAUTIONNEMENT. — Détention préventive. — Mise en liberté subor-

donnée au paiement d’une caution. — Destination de la caution. — Com-

pétence du juge.
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12° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Divers. —

Détention préventive. — Mise en liberté subordonnée au paiement d’une

caution. — Destination de la caution. — Compétence du juge.

1° et 2° Une décision sur la requête en restitution de la caution, est ren-
due dans une matière indépendante de la détention préventive et de
nature autre que la décision rendue sur le fond de l’action publique (1).

3°, 4° et 5° La décision rendue sur une requête en restitution de la cau-
tion est susceptible d’un pourvoi en cassation conformément aux dispo-
sitions de droit commun du Code d’instruction criminelle (1).

6°, 7° et 8° Une décision qui accède à la requête en restitution de la cau-
tion d’un inculpé mis en liberté constitue une décision définitive au sens
de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle (1).

9° Le paiement d’une caution ne constitue pas une condition au sens de
l’article 35, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive; cette modalité est un préalable à la libération et a pour but
de garantir la comparution de l’inculpé à tous les stades de la procédure
ainsi que de garantir l’exécution de la peine (2).

10°, 11° et 12° Lorsque la mise en liberté d’un inculpé est subordonnée au
payement préalable d’une caution et que l’inculpé a été libéré après ce
payement, il appartient au seul juge statuant ou ayant statué sur
l’action publique de décider de la destination à donner à la caution (3).

(procureur général près la cour d’appel de gand c. dg.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2010 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans sa requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Le défendeur oppose deux fins de non-recevoir au pourvoi.
2. Dans la première fin de non-recevoir, le défendeur invoque qu’en

vertu de l’article 31, §§1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, seuls les arrêts et jugements par lesquels la
détention préventive est maintenue peuvent faire l’objet d’un pourvoi
en cassation; il s’ensuit que le ministère public ne peut former un

(1) Voir Cass., 6 juin 2007, RG P.07.0454.F, Pas., 2007, n° 309, avec les conclusions
de M. l’avocat général Genicot.

(2) Cass., 2 décembre 2003, RG P.03.1332.N, Pas., 2003, n° 612.
(3) Cass., 3 mars 1999, RG P.99.0168.F, Pas., 1999, n° 129; Cass., 19 juillet 2005,

RG P.05.1008.N, Pas., 2005, n° 390; Cass., 22 octobre 2008, RG P.08.0839.F, Pas., 2008,
n° 574.



2430 PASICRISIE BELGE 28.09.10 - N° 556

pourvoi en cassation contre une décision ordonnant la restitution
d’un cautionnement.

3. La mise en liberté sous caution est une décision ordonnant le
maintien de la détention préventive jusqu’au paiement du caution-
nement requis. Après le paiement du cautionnement, l’inculpé est
mis en liberté.

En vertu de l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, la
décision ordonnant la mise en liberté de l’inculpé moyennant le paie-
ment préalable d’un cautionnement est susceptible des mêmes
recours, parmi lesquels le pourvoi en cassation, que les décisions
prises en matière de détention préventive.

4. Un cautionnement est toutefois imposé afin de garantir la com-
parution de l’inculpé, après sa mise en liberté, à tous les stades de
la procédure ou de garantir l’exécution du jugement.

Une décision sur la requête en restitution du cautionnement, est
rendue sur une matière indépendante de la détention préventive et
de nature autre que la décision rendue sur le fond de l’action
publique.

La décision rendue sur une requête en restitution du cautionne-
ment est susceptible d’un pourvoi en cassation conformément aux
dispositions de droit commun du Code d’instruction criminelle.

5. La première fin de non-recevoir opposée au pourvoi est exclusi-
vement fondée sur les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 qui ne
sont pas applicables en l’espèce.

Il y a lieu de rejeter la première fin de non-recevoir.
6. Dans la seconde fin de non-recevoir, le défendeur invoque que la

décision attaquée ne constitue pas une décision définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, dès lors que
l’action publique est encore pendante, et qu’elle ne statue pas dans
un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction cri-
minelle.

7. Une décision sur la requête en restitution du cautionnement est
rendue sur une matière indépendante de la détention préventive et
de nature autre que la décision rendue sur le fond de l’action
publique.

Une telle décision est susceptible d’un pourvoi en cassation confor-
mément aux dispositions de droit commun du Code d’instruction cri-
minelle.

Une décision qui accède à la requête en restitution du cautionne-
ment d’un inculpé mis en liberté constitue une décision définitive au
sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.

Il y a également lieu de rejeter la seconde fin de non-recevoir
opposée au pourvoi.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête

8. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir à la requête.
Il invoque qu’en vertu de l’article 31, §3, de la loi du 20 juillet 1990,

les moyens de cassation peuvent uniquement être exposés soit dans
l’acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit
dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation
au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi; en l’espèce,
la requête a été déposée au greffe de la cour d’appel et non au greffe
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de la Cour; de plus, elle n’a été déposée que le vendredi 18 juin 2010
alors que le pourvoi en cassation a été introduit le 11 juin 2010.

9. Une décision ordonnant la restitution d’un cautionnement ne
constitue pas un arrêt ou un jugement concernant la détention pré-
ventive. Le pourvoi en cassation dirigé contre une telle décision
n’est pas soumis à la réglementation de l’article 31, §2, de la loi du
20 juillet 1990, mais aux dispositions de droit commun du Code d’ins-
truction criminelle.

10. La requête a été déposée au greffe de la cour d’appel le 18 juin
2010, soit dans le délai de quinze jours suivant l’introduction du pour-
voi en cassation le 11 juin 2010. La requête déposée dans le délai et
au lieu légalement prévus par l’article 422 du Code d’instruction cri-
minelle, est, dès lors, recevable.

Sur le moyen

11. Le moyen invoque la violation des articles 35, §1er, alinéa 1er,
et §4, alinéa 4, et 36 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive : le paiement d’un cautionnement ne constitue pas une
condition au sens de l’article 35, §1er, de la loi du 20 juillet 1990; le
cautionnement n’est restitué que si l’inculpé a comparu à tous les
stades de la procédure ainsi que lors de l’exécution du jugement ou
de l’arrêt; nuls modification, retrait ou dispense de cette mesure ne
peuvent être demandés en vertu de l’article 36 de la loi du 20 juillet
1990; seul le juge qui statue sur l’action publique peut se prononcer
sur la destination à donner au cautionnement.

12. En vertu de l’article 35, §1er, alinéa 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, d’office, sur réquisition du ministère public ou à
la demande de l’inculpé, 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 35, §4, alinéa 1er, le juge peut également exiger
le paiement préalable et intégral d’un cautionnement, dont il fixe le
montant.

En vertu de l’article 36, §1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 20 juillet
1990, au cours de l’instruction judiciaire, l’inculpé peut demander le
retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées;
il peut aussi demander d’être dispensé des conditions ou de certaines
d’entre elles. S’il n’est pas statué par la chambre du conseil sur la
demande de l’inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont
caduques.

En vertu de l’article 36, §3, de la loi du 20 juillet 1990, après clôture
de l’instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou
à la requête de l’inculpé, la juridiction de jugement saisie de la
cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maxi-
mum de trois mois et au plus tard jusqu’au jugement. Elle peut éga-
lement les retirer ou dispenser de l’observation de certaines d’entre
elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.

13. Les conditions imposées visées à l’article 36 de la loi du
20 juillet 1990 représentent uniquement les conditions au sens de
l’article 35, §1er, alinéa 1er, de ladite loi.
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Les conditions prévues à l’article 35, §1er, alinéa 1er, de la loi du
20 juillet 1990 doivent être respectées après la mise en liberté pour
une période renouvelable de trois mois.

Le paiement d’un cautionnement ne constitue pas une condition au
sens de l’article 35, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive; cette modalité est un préalable à la libération
et a pour but de garantir la comparution de l’inculpé à tous les
stades de la procédure ainsi que de garantir l’exécution de la peine.

Lorsque la mise en liberté d’un inculpé est subordonnée au paye-
ment préalable d’un cautionnement et que l’inculpé a été libéré après
ce payement, il appartient au seul juge statuant sur l’action
publique de décider de la destination à donner au cautionnement.

14. Les juges d’appel ont considéré que la requête en restitution du
cautionnement a été régulièrement introduite par le défendeur
devant la juridiction de jugement saisie de la cause, et que cette
juridiction de jugement doit pouvoir adapter la mesure du caution-
nement comme les autres mesures alternatives de la détention pré-
ventive, lorsque se présentent de nouveaux éléments dans ce sens. Ils
ont ensuite ordonné la levée, la libération et la restitution du cau-
tionnement.

Ainsi, ils n’ont pas légalement motivé leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; renvoie la
cause à la cour d’appel de Gand, autrement composée.

Du 28 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. MM. Van Steenbrugge et Meese, du
barreau de Gand.

N° 557

2e ch. — 28 septembre 2010

(RG P.10.1512.N).

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Informations à énoncer. — Vali-

dité.

2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Formes. — Article 33, §1
er

, de la

loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. — Appli-

cation.

3° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Article 780 du Code judiciaire. —

Application.

4° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Erreur matérielle. — Juridiction

d’instruction. — Correction de l’erreur.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt européen. — Exe-

quatur. — Erreur matérielle. — Correction.

6° ETRANGERS. — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. —

Décision de refus de la demande d’asile. — Recours. — Conséquence.
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7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

§1
er

. — Juridictions d’instruction. — Décision sur le mandat d’arrêt

européen. — Application.

8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Décision sur le mandat d’arrêt

européen. — Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Application.

1° L’article 2, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen qui énonce les informations que contient le mandat d’arrêt
européen, n’est pas prescrit à peine de nullité; il suffit que le mandat
d’arrêt européen ou le signalement Schengen en tenant lieu soit dressé
de telle sorte qu’il permette aux juridictions d’instruction d’apprécier si
les conditions d’exécution fixées légalement ont été observées (1).

2° L’article 33, §1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen qui prescrit les formes dans lesquelles les autorités judi-
ciaires belges doivent établir un mandat d’arrêt européen, n’est pas
applicable au mandat d’arrêt européen décerné par des autorités judi-
ciaires étrangères ou au signalement Schengen en tenant lieu.

3° L’article 780 du Code judiciaire n’est pas applicable au mandat d’arrêt
européen ni au signalement Schengen en tenant lieu.

4° et 5° La juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur l’exequatur
d’un mandat d’arrêt européen ou du signalement Schengen en tenant
lieu peut constater et corriger l’erreur matérielle figurant dans le procès-
verbal d’interrogatoire rédigé par le juge d’instruction ou dans son
ordonnance rendue sur la liberté de l’inculpé (2).

6° Le recours contre une décision rendue par le commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides refusant la demande d’asile, n’a pas un carac-
tère suspensif (3).

7° et 8° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux juridictions d’ins-
truction chargées de se prononcer sur un mandat d’arrêt européen; elles
ne se prononcent pas sur les poursuites engagées du chef d’un fait
punissable à charge de la personne recherchée; la juridiction d’instruc-
tion qui se prononce sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen n’est
pas davantage appelée à se prononcer sur la légalité et la régularité de
ce mandat; l’ensemble est soumis à l’appréciation des autorités judi-
ciaires d’émission auxquelles a été remise la personne recherchée (4).

(c.)

(1) Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F, Pas., 2004, n° 601; Cass., 1er mars 2006,
RG P.06.0280.F, Pas., 2006, n° 116.

(2) Voir Cass., 3 septembre 1986, RG 5040, Pas., 1987, n° 6; Cass., 10 mai 1989,
RG 7520, Pas., 1989, n° 515.

(3) Voir 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.

(4) Cass., 1er mars 2006, RG P.06.0280.F, Pas., 2006, n° 116; Cass., 14 juillet 2009,
RG P.09.1074.F, Pas., 2009, n° 454.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2010
par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

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 premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 9, §2, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : les juges
d’appel ont, à tort, fondé leur décision sur un mandat d’arrêt euro-
péen dont l’original n’est pas produit et qui ne contient pas toutes
les informations obligatoires.

2. L’article 9 de la loi du 19 décembre 2003 dispose :
«§1er. Un signalement effectué conformément aux dispositions de

l’article 95 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes vaut mandat d’arrêt européen.

§2. Tant que le signalement ne contient pas toutes les informations
requises par le mandat d’arrêt européen, le signalement devra être suivi
d’une transmission de l’original du mandat d’arrêt européen visé aux
articles 2 et 3 ou d’une copie certifiée conforme».

3. L’article 2, §4, de la loi du 19 décembre 2003 énonce les informa-
tions que contient le mandat d’arrêt européen.

Cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité. Il suffit que
le mandat d’arrêt européen ou le signalement Schengen en tenant
lieu soit dressé de telle sorte qu’il permette aux juridictions d’ins-
truction d’apprécier si les conditions d’exécution fixées légalement
ont été observées.

L’article 33, §1er, de la loi du 19 décembre 2003 prescrit les formes
dans lesquelles les autorités judiciaires belges doivent établir un
mandat d’arrêt européen. Il n’est pas applicable au mandat d’arrêt
européen décerné par des autorités judiciaires étrangères ou au
signalement Schengen en tenant lieu.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Les juges d’appel ont constaté que figure dans le dossier un

signalement Schengen tenant lieu de mandat d’arrêt européen, et
contenant toutes les informations nécessaires au contrôle de sa vali-
dité et de l’observation des articles 3 à 5 de la loi du 19 décembre
2003.

Ainsi, ils ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le deuxième moyen

5. Le moyen invoque la violation de l’article 33, §1er, de la loi du
19 décembre 2003 : le signalement Schengen ne porte ni date, ni
signature, ni nom du juge qui l’a décerné : ainsi, les juges d’appel
ont conclu à l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen inexistant.

6. L’article 33, §1er, de la loi du 19 décembre 2003 prescrit les formes
dans lesquelles les autorités judiciaires belges doivent établir un
mandat d’arrêt européen. Il n’est pas applicable au mandat d’arrêt
européen décerné par des autorités judiciaires étrangères ou au
signalement Schengen en tenant lieu.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen

7. Le moyen invoque la violation de l’article 780 du Code
judiciaire : le mandat d’arrêt européen qui ne porte ni date, ni nom,
fonction et signature du juge qui l’a décerné, est nul.

8. L’article 780 du Code judiciaire n’est pas applicable au mandat
d’arrêt européen ni au signalement Schengen en tenant lieu.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrième moyen

9. Le moyen invoque la violation des articles 795, 797 du Code judi-
ciaire et 14, §1er, de la loi du 19 décembre 2003 : le juge d’instruction
a donné suite à un mandat d’arrêt européen inexistant; la juridiction
d’instruction ne peut rectifier une erreur matérielle dans une ordon-
nance du juge d’instruction; la chambre des mises en accusation ne
répond pas à la défense du demandeur et se déclare, à tort, sans com-
pétence pour apprécier la défense du demandeur dirigée contre
l’ordonnance du juge d’instruction.

10. Dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance du juge
d’instruction, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
11. La juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur l’exequa-

tur d’un mandat d’arrêt européen ou du signalement Schengen en
tenant lieu peut constater et corriger l’erreur matérielle figurant
dans le procès-verbal d’interrogatoire rédigé par le juge d’instruction
ou dans son ordonnance rendue sur la liberté de l’inculpé.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
12. Se référant aux motifs du réquisitoire du procureur fédéral et

en les adoptant, la chambre des mises en accusation répond à la
défense du demandeur et justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen

13. Le moyen invoque la violation de l’article 33 de la Convention
internationale du 28 juillet 1953 (lire : 28 juillet 1951) relative au sta-
tut des réfugiés : la chambre des mises en accusation décide, à tort,
que le recours en annulation contre le refus du statut de réfugié poli-
tique n’a pas un caractère suspensif; la remise équivaut à l’expulsion
ou au refoulement.
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14. L’article 33, alinéa 1er, de la Convention internationale du
28 juillet 1951 dispose qu’aucun des Etats contractants n’expulsera ou
ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les fron-
tières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Cette défense ne s’applique pas à un demandeur d’asile auquel a été
refusé le statut de réfugié.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
15. Le recours contre une décision rendue par le commissaire géné-

ral aux réfugiés et aux apatrides refusant la demande d’asile, n’a pas
un caractère suspensif.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
16. Les juges d’appel ont constaté que :
— le demandeur a introduit le 25 août 2010 une demande afin

d’obtenir le statut de réfugié politique et l’asile;
— le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé le

10 septembre 2010 de prendre la demande d’asile en considération.
Ensuite, ils ont décidé que :
— une personne n’ayant pas obtenu le statut de réfugié reconnu

mais ayant demandé l’asile, ne peut exciper de l’exception des réfu-
giés énoncée à l’article 33;

— la qualité de candidat réfugié et l’introduction d’une demande
d’asile ne constituent pas un motif de refus d’exécuter le mandat
d’arrêt européen;

— les recours effectifs en annulation de la décision rendue par le
commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’ont pas un
caractère suspensif.

Ainsi, ils ont justifié légalement leur décision sans violer l’article
33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le sixième moyen

17. Le moyen invoque la violation de l’article 6.3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
en raison du défaut d’assistance par un conseil.

18. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux juri-
dictions d’instruction chargées de se prononcer sur un mandat d’arrêt
européen. Elles ne se prononcent pas sur les poursuites engagées du
chef d’un fait punissable à charge de la personne recherchée. La juri-
diction d’instruction qui se prononce sur l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen n’est pas davantage appelée à se prononcer sur la
légalité et la régularité de ce mandat. L’ensemble est soumis à
l’appréciation des autorités judiciaires d’émission auxquelles a été
remise la personne recherchée.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

19. 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 le demandeur
aux frais.

Du 28 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. MM. Bekaert, Lambert, du barreau de
Bruges et De Pauw, du barreau de Gand.

N° 558

2e ch. — 29 septembre 2010

(RG P.10.0449.F).

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §2. —

Matière répressive. — Rapport d’expertise violant la présomption

d’innocence du prévenu. — Décision de culpabilité fondée sur ledit rap-

port. — Légalité.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière répressive. — Pré-

somption d’innocence. — Rapport d’expertise violant la présomption

d’innocence du prévenu. — Décision de culpabilité fondée sur ledit rap-

port. — Légalité.

1° et 2° En fondant la décision de culpabilité notamment sur la conclusion
d’un rapport d’expertise qui contient des considérations violant la pré-
somption d’innocence du prévenu, l’arrêt de condamnation s’approprie
le vice dont ladite conclusion est entachée et, partant, il ne justifie pas
légalement sa décision.

(c. c. l. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

Sur le moyen

Poursuivi du chef de faits de mœurs à l’égard d’une mineure, le
demandeur soutient que l’arrêt méconnaît le principe général du
droit relatif à la présomption d’innocence.
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Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement déclarée établie.

Désigné par le juge d’instruction pour évaluer les capacités intel-
lectuelles et la personnalité du demandeur, l’expert Garcet a conclu
son rapport dans les termes suivants, cités par l’arrêt : «Sans aucun
égard pour l’avis même de l’adolescente, [le demandeur] a cherché à
assouvir ses pulsions sans aucune gestion de la frustration par un
passage à l’acte pour lequel il ne témoigne pas la moindre remise
en question ni le moindre remords».

Ces considérations, qui reviennent à affirmer la culpabilité du
demandeur, violent la présomption d’innocence. 

En fondant leur conviction notamment sur cette conclusion, les
juges d’appel se sont appropriés le vice dont elle est entachée.

Il s’ensuit qu’ils n’ont pas légalement justifié la déclaration de
culpabilité du demandeur.

Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues

sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le
demandeur :

La cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du
demandeur, de la décision rendue sur l’action publique entraîne
l’annulation des décisions rendues sur les actions civiles, qui sont la
conséquence de la première.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne cha-
cun des défendeurs au quart des frais du pourvoi et laisse le surplus
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.

Du 29 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général. — Pl. M. Balaes, du barreau de Liège.

N° 559

2e ch. — 29 septembre 2010

(RG P.10.0566.F).

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Ordonnance ou arrêt de renvoi. —

Juridiction de jugement saisie. — Légalité de la décision de la juri-

diction d’instruction. — Pouvoir.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Ordon-

nance de renvoi. — Pouvoirs de la juridiction de jugement.

3° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Ordonnance

de renvoi. — Pouvoir.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement

de la procédure. — Défaut de convocation de l’inculpé. — Ordonnance

de renvoi. — Juridiction de jugement. — Action publique. — Recevabi-

lité.
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5° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Chambre du

conseil. — Règlement de la procédure. — Défaut de convocation de

l’inculpé. — Ordonnance de renvoi. — Juridiction de jugement. — Rece-

vabilité de l’action publique.

6° RECEL. — Blanchiment. — Eléments constitutifs. — Elément moral. —

Connaissance de l’origine illicite. — Notion.

7° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément

moral. Unité d’intention. — Elément moral. — Recel. —

Blanchiment. — Connaissance de l’origine illicite. — Notion.

8° RECEL. — Blanchiment. — Eléments constitutifs. — Provenance ou

origine illégale. — Connaissance. — Détermination.

9° RECEL. — Blanchiment. — Eléments constitutifs. — Provenance ou

origine illégale. — Matière fiscale. — Fraude fiscale grave et orga-

nisée. — Exclusion d’une fraude fiscale simple. — Condition.

1° La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se pro-
noncer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction (1).

2° et 3° Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour
autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence; elle
conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la Cour de cassa-
tion (2).

4° et 5° Le défaut de convocation de l’inculpé en chambre du conseil pour
le règlement de la procédure ne constitue pas une cause de nullité ou
d’irrecevabilité de l’action publique pouvant être soulevée par la juri-
diction de jugement valablement saisie par le renvoi.

6° et 7° La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment
résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement
éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui
constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concor-
dantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance (3).
(C. pén., art. 505, al. 1er.)

8° Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient
établies la provenance ou l’origine illégale des choses et la connaissance
requise qu’il en avait ou devait en avoir, sans qu’il soit nécessaire que
le juge connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des
données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale; la
provenance d’une somme d’argent ne cesse pas d’être illicite du seul fait
que cette somme a été remise à un intermédiaire dans le but d’éteindre
une dette (4). (C. pén., art. 505, al. 1er.)

9° Pour décider que l’infraction de base du blanchiment ne relève pas de
la fraude fiscale simple, le juge n’est pas tenu de préciser les faits de
fraude fiscale grave et organisée mettant en œuvre des mécanismes com-
plexes ou usant de procédés à dimension internationale, à la condition
que, sur la base des données de fait, il puisse exclure que les fonds pro-

(1) Cass., 5 avril 2006, RG P.06.0322.F, Pas., 2006, n° 205.
(2) Id.
(3) Voir Cass., 13 septembre 2005, RG P.05.0372.N, Pas., 2005, n° 425.
(4) Voir Cass., 25 septembre 2001, RG P.01.0725.N, Pas., 2001, n° 493.
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viennent d’une fraude fiscale simple. (C. pén., art. 42 et 505, al. 1er,
2°, et al. 3.)

(h. et b., c. a.; et crts, et m.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt prononcé le 24 février 2010
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

A. B. invoque un moyen et N. M. en fait valoir quatre, chacun 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.

B. Sur le pourvoi d’A. B. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condam-

nation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen

Le moyen soutient qu’en déclarant les poursuites recevables, l’arrêt
viole l’article 127, §2, du Code d’instruction criminelle dès lors que,
devant la chambre du conseil statuant sur le règlement de la procé-
dure, le demandeur n’avait pas été convoqué à l’établissement péni-
tentiaire où il était détenu.

La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se
prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction.

Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour
autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence.
Elle conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la Cour de
cassation.

Le défaut de convocation de l’inculpé en chambre du conseil pour
le règlement de la procédure ne constitue pas une cause de nullité
ou d’irrecevabilité de l’action publique pouvant être soulevée par la
juridiction de jugement valablement saisie par le renvoi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.

C. Sur le pourvoi de N. M. :

Sur le premier moyen

Le moyen fait grief à l’arrêt de déclarer le demandeur coupable de
la prévention de blanchiment prévue par l’article 505, alinéa 1er, 2°,
du Code pénal, sans constater l’élément moral de l’infraction.

La disposition précitée sanctionne celui qui a acheté, reçu en
échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées
à l’article 42, 3°, du Code pénal, alors qu’il connaissait ou devait
connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations.
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La preuve de l’élément moral de cette infraction résulte de toutes
les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la
méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent
des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour
conclure à l’existence de l’élément de connaissance.

L’arrêt énonce que :
— après avoir soutenu qu’il avait reçu un montant de 4.000.000 BEF

de M. M. pour la cession des actions de la société anonyme Expertise
Huy Finance, le demandeur a admis qu’il s’agissait de 12.000.000 BEF
qui lui ont été remis en espèces le 9 avril 2001, et que, le lendemain,
il a déposé 259.000 euros en espèces sur un compte bancaire
luxembourgeois;

— M.M., qui conteste avoir reçu ces sommes, ne dispose pas de
sources légales de revenus susceptibles de justifier la disposition de
tels fonds; celui-ci a refusé de donner le moindre éclaircissement sur
l’origine d’autres sommes ayant transité sur son compte bancaire;

— selon une déclaration d’A. U., condamné à plusieurs reprises
notamment pour sa participation à des fraudes de grande ampleur,
alors qu’il était détenu du fait de sa participation à un carrousel
TVA, celui-ci aurait, en vue d’apurer ses dettes, remis à M. M.,
connu pour faire partie du «milieu liégeois», un montant de
11.700.000 BEF; selon A. U., M. M. a remis cette somme au demandeur
pour acquérir les actions de la société anonyme Expertise Huy
Finance;

— les conditions de la cession des actions de la société anonyme
Expertise Huy Finance sont étranges, aucun des protagonistes ne
tenant la même version sur cette transaction, M. M. contestant avoir
acquis ces titres et avoir payé la moindre somme au demandeur,
celui-ci avançant d’abord le chiffre de 4.000.000 BEF puis celui de
12.000.000 BEF, tous deux représentant à chaque fois un prix raison-
nable et conforme au marché.

Après avoir ainsi exclu la provenance ou l’origine légale des fonds
remis au demandeur, l’arrêt écarte l’hypothèse de la fraude fiscale
simple dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément de nature à lui
conférer une quelconque vraisemblance. Selon les juges d’appel, ni
M. M. ni A. U. n’avaient en effet une activité professionnelle suscep-
tible de générer des montants non déclarés d’une telle importance. 

Enfin, l’arrêt considère que le demandeur ne pouvait ignorer l’ori-
gine délictueuse des sommes qu’il a perçues eu égard aux conditions
clandestines dans lesquelles ces opérations ont été effectuées ainsi
qu’aux mensonges et aux faux commis à l’occasion de cette transac-
tion.

Par ces considérations qui ne contiennent pas la contradiction que
le demandeur leur prête, les juges d’appel ont régulièrement motivé
leur décision et légalement déduit l’existence de l’élément moral de
la prévention.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Quant aux deux branches réunies

Pour déclarer le prévenu coupable d’infraction à l’article 505, alinéa
1er, 2°, du Code pénal, il suffit que soient établies la provenance ou
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l’origine illégale des choses et la connaissance requise qu’il en avait
ou devait avoir, sans qu’il soit nécessaire que le juge connaisse
l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données de
fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale.

Contrairement à ce que revient à soutenir le moyen, la provenance
d’une somme d’argent ne cesse pas d’être illicite du seul fait que
cette somme a été remise à un intermédiaire dans le but d’éteindre
une dette.

Par les considérations résumées en réponse au premier moyen, les
juges d’appel ont, sans s’être contredits, légalement considéré que le
montant de 12.000.000 BEF remis au demandeur n’avait d’autre ori-
gine que délictueuse.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Quant aux deux branches réunies

Le demandeur a soutenu devant les juges d’appel que, si le mon-
tant de 12.000.000 BEF était d’origine délictueuse, les éléments du
dossier ne permettaient pas d’établir qu’il ne proviendrait pas d’une
fraude fiscale simple, exclusive de l’infraction de blanchiment. Il
reproche à l’arrêt de violer les articles 42 et 505, alinéa 1er, 2°, et
alinéa 3, du Code pénal en considérant que ce montant constitue un
avantage patrimonial tiré d’une infraction autre qu’une infraction de
fraude fiscale simple.

Pour décider que l’infraction de base ne relève pas de la fraude fis-
cale simple, le juge n’est pas tenu de préciser les faits de fraude fis-
cale grave et organisée mettant en œuvre des mécanismes complexes
ou usant de procédés à dimension internationale au sens de l’article
505, alinéa 3, à la condition que, sur la base des données de fait, il
puisse exclure que les fonds proviennent d’une fraude fiscale simple.

Il ressort des motifs de l’arrêt résumés en réponse au premier
moyen que la somme litigieuse a été remise à l’intervention de deux
personnes sans activité professionnelle susceptible de générer des
montants non déclarés d’une telle importance. Selon les juges
d’appel, l’une d’elles, connue pour son appartenance au «milieu
liégeois», a même contesté avoir remis cette somme et a refusé de
donner toute information sur l’origine d’autres sommes ayant tran-
sité sur son compte bancaire tandis que l’autre a été condamnée à
plusieurs reprises pour sa participation à des fraudes de grande
ampleur et aurait remis un montant de 11.700.000 BEF alors qu’elle
était détenue dans le cadre de sa participation à un carrousel TVA.

En excluant ainsi la fraude fiscale simple, les juges d’appel, sans
méconnaître les principes généraux du droit relatifs à la charge de
la preuve en matière pénale, ont estimé que la défense présentée par
le demandeur ne reposait sur aucun élément de nature à la rendre
crédible et justifié légalement leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Le moyen fait grief à l’arrêt de prononcer la confiscation de
12.000.000 BEF, convertis en 297.472 euros, dont 124.000 euros représen-
tant la caution déposée à la caisse des dépôts et consignations. Le
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demandeur expose qu’il a été acquitté de la prévention G.35 consis-
tant à avoir, entre le 13 et le 27 juin 2002, frauduleusement organisé
son insolvabilité en soldant ses comptes, notamment au Grand-Duché
de Luxembourg, et s’être fait remettre la somme en liquide qui
aurait été donnée à ses enfants. Selon lui, cet acquittement implique
que le montant précité ne se trouvait plus dans son patrimoine de
sorte que la confiscation ne pouvait être prononcée que selon les
modalités prévues par l’article 505, alinéa 7, du Code pénal.

L’acquittement du demandeur du chef de la prévention G.35 repose
sur la considération qu’il n’est pas établi que, durant la période
infractionnelle, le demandeur est resté en défaut d’exécuter ses obli-
gations.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort pas de ce
motif que les juges d’appel ont «implicitement mais nécessairement
considéré que la somme confisquée ne se trouvait plus dans le patri-
moine du demandeur».

Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, 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 chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 29 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général. — Pl. M. Halet, du barreau de Liège, Mme Perin, du
barreau de Bruxelles et M. Masset, du barreau de Verviers.

N° 560

2e ch. — 29 septembre 2010

(RG P.10.0591.F).

1° OPPOSITION. — Matière répressive. — Opposition sur opposition ne

vaut. — Notion.

2° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —

Prévenu et inculpé. — Cassation d’un arrêt déclarant l’opposition du

prévenu recevable. — Annulation étendue à l’arrêt de condamnation

qui est la suite du premier arrêt.

1° Viole l’article 208, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle l’arrêt qui
admet qu’un arrêt intervenu sur l’opposition du prévenu puisse être à
nouveau attaqué par la même partie.
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2° La cassation d’un arrêt déclarant l’opposition du prévenu recevable
entraîne l’annulation de l’arrêt de condamnation qui est la suite du pre-
mier (1).

(le procureur général près la cour d’appel 
de bruxelles c. h.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 20 janvier et
24 février 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correction-
nelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexé au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme. 

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu. 

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

En vertu de l’article 208, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle,
l’arrêt qui intervient sur l’opposition ne peut être attaqué par la par-
tie qui l’a formée.

Par arrêt du 8 décembre 2009, la cour d’appel de Bruxelles, statuant
par défaut et comme juridiction de renvoi après cassation, a reçu
l’opposition formée par le demandeur contre la condamnation encou-
rue devant une autre cour d’appel et a confirmé ensuite les peines
d’emprisonnement et d’amende infligées au défendeur.

La première décision attaquée reçoit l’opposition formée par le
défendeur contre l’arrêt du 8 décembre 2009 précité. La seconde déci-
sion attaquée confirme à nouveau les peines d’emprisonnement et
d’amende qui avaient été prononcées par le tribunal correctionnel.

La cour d’appel a donc admis qu’un arrêt intervenu sur l’opposition
du prévenu puisse être à nouveau attaqué devant elle par la même
partie.

Cette décision viole l’article 208, alinéa 3, précité.
Le moyen est fondé.
La cassation, à prononcer ci-après, de l’arrêt qui, rendu le 20 jan-

vier 2010, reçoit l’opposition du défendeur, entraîne l’annulation de
l’arrêt de condamnation du 24 février 2010 qui en est la suite.

Par ces motifs, la Cour casse les arrêts attaqués; ordonne que men-
tion du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés; laisse
les frais à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de
Mons.

(1) Voir Cass., 29 avril 1986, RG 105, Pas., 1986, n° 528.
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Du 29 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général.

N° 561

2e ch. — 29 septembre 2010

(RG P.10.0614.F).

1° DOUANES ET ACCISES. — Administration des douanes et accises. —

Faits pénalement punissables portés à la connaissance du procureur du

Roi. — Autorisation du directeur régional.

2° ACTION PUBLIQUE. — Douanes et accises. — Administration des

douanes et accises. — Faits pénalement punissables portés à la

connaissance du procureur du Roi. — Autorisation du directeur régio-

nal.

3° ACTION PUBLIQUE. — Infractions fiscales. — Taxe sur la valeur

ajoutée. — Dénonciation par les fonctionnaires des administrations fis-

cales. — Poursuites pour des faits non dénoncés. — Avis du directeur

régional.

4° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Infractions. — Action

publique. — Dénonciation par les fonctionnaires des administrations

fiscales. — Poursuites pour des faits non dénoncés. — Avis du direc-

teur régional.

1° et 2° L’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, qui interdit
aux fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la
taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, de l’ins-
pection spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises et des reve-
nus, de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur
régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux
termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution, ne vise
pas les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires
de l’administration des douanes et accises; pour faire droit aux actes
de police judiciaire nécessaires à l’information requise par le procureur
du Roi, l’autorisation du directeur régional ne doit donc pas être solli-
citée par les fonctionnaires qui en dépendent (1). (C.I.cr., art. 29, al. 2.)

3° et 4° Lorsque la connaissance des faits pénalement punissables ne
résulte pas d’une plainte ou d’une dénonciation par les fonctionnaires
des administrations des contributions directes, de la taxe sur la valeur
ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, de l’inspection spéciale des
impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, et que le procu-
reur du Roi engage des poursuites pour des faits punissables aux termes
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 74, §3, dudit code
prévoit la faculté de demander l’avis du directeur régional de la taxe

(1) J. Spreutels, Fr. Roggen, E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruylant,
2005, p. 825.



2446 PASICRISIE BELGE 29.09.10 - N° 561

sur la valeur ajoutée, mais ne l’impose pas (1). (C.I.cr., art. 29, al. 2;
C.T.V.A., art. 74, §3.)

(le procureur général près la cour d’appel 
de mons, c. d.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. Les faits.

Dans une première cause, le défendeur a été poursuivi du chef de
participation à une organisation criminelle (prévention I), faux en
écritures et usage de faux (prévention II), faux en écritures dans
l’intention de commettre une infraction à la T.V.A. et fraude à la
T.V.A. (préventions III.A et III.B). Dans une seconde cause, il a été
poursuivi du chef d’importation frauduleuse de cigarettes.

Statuant sur l’action publique, l’arrêt joint les causes, acquitte le
défendeur des préventions I et II de la cause I et de la prévention
unique de la cause II, et il déclare les poursuites irrecevables du chef
des préventions III.A et III. B de la cause I.

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Soutenant que la dénonciation des faits à l’origine des poursuites
a été faite par des agents de l’Inspection des recherches des douanes
et accises dans le cadre d’infractions à la loi générale du 18 juillet
1977 relative aux douanes et accises, le demandeur reproche aux juges
d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action publique du chef des pré-
ventions III.A et III.B de la cause I.

2. En vertu de l’article 74, alinéas 1 et 2, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, l’action publique est exercée par le ministère
public; toutefois, celui-ci ne peut engager de poursuites si les faits
sont venus à sa connaissance à la suite d’une plainte ou d’une dénon-
ciation d’un fonctionnaire dépourvu de l’autorisation dont il est
question à l’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

3. L’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle interdit
aux fonctionnaires des administrations des contributions directes, de
la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines,
de l’inspection spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises
et des revenus, de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation

(1) Voir Cass., 6 juin 1995, RG P.94.0167.N, Pas., 1995, n° 276.



N° 561 - 29.09.10 PASICRISIE BELGE 2447

du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement
punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur
exécution.

Cette disposition ne vise pas les faits portés à la connaissance du
parquet par les fonctionnaires de l’administration des douanes et
accises. Pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires à
l’information requise par le procureur du Roi, l’autorisation du direc-
teur régional ne doit donc pas être sollicitée par les fonctionnaires
qui en dépendent.

4. Lorsque la connaissance des faits ne résulte pas d’une plainte ou
d’une dénonciation par les fonctionnaires des administrations fiscales
mentionnées à l’article 29, alinéa 2, précité, et que le procureur du
Roi engage des poursuites pour des faits punissables aux termes du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 74, §3, dudit code pré-
voit la faculté de demander l’avis du directeur régional de la taxe
sur la valeur ajoutée, mais ne l’impose pas.

5. L’arrêt relève que, le 29 janvier 2001, des agents de l’Inspection
des recherches des douanes et accises ont découvert dans un entrepôt
un camion immatriculé à l’étranger où se trouvaient dissimulés des
cartons de cigarettes.

Il apparaît des pièces de la procédure que, le 30 janvier 2001, le pro-
cureur du Roi de Charleroi a requis le juge d’instruction d’en infor-
mer du chef d’infraction aux articles 220 et suivants de la loi géné-
rale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, 324bis et 324ter
du Code pénal, ainsi que de faux en écritures et usage de faux.

Il en résulte que les réquisitions de renvoi correctionnel prises le
22 décembre 2005 du chef, notamment, de faux en écritures dans
l’intention de commettre une infraction à la taxe sur la valeur ajou-
tée et de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, n’étaient pas subor-
données aux formalités prescrites par les articles 29, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle et 74 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée. 

6. D’une part, l’arrêt énonce que le ministère public a entamé les
poursuites sans que les dénonciations de fraude fiscale aient été pré-
cédées de l’autorisation du directeur régional compétent. D’autre
part, l’arrêt considère que les poursuites engagées par le ministère
public en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas
fait l’objet d’une demande d’avis du directeur régional compétent.

Dès lors qu’il n’apparaît pas que les poursuites à charge du défen-
deur en matière d’infractions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
aient été engagées à la suite d’une dénonciation d’un fonctionnaire
de cette administration, les juges d’appel n’ont pas légalement déduit
l’irrecevabilité des poursuites de l’absence de l’autorisation ou de
l’avis du directeur régional de l’administration de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Le moyen est fondé.
7. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à

peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la
loi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’action publique exercée du chef des préventions III.A et III.B
de la cause I; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que men-
tion du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
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cassé; laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limi-
tée, à la cour d’appel de Liège.

Du 29 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général.

N° 562

2e ch. — 29 septembre 2010

(RG P.10.0705.F).

1° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Décision du jury. — Obliga-

tion de motivation. — Notion.

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

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

§1
er

. — Droit à un procès équitable. — Cour d’assises. — Arrêt défi-

nitif. — Obligation de motivation. — Notion.

3° COUR D’ASSISES. — Action civile. — Verdict d’acquittement. — Déci-

sion d’incompétence sur l’action civile. — Pourvoi en cassation de la

partie civile. — Cassation sur les intérêts civils. — Juridiction de

renvoi.

4° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Cour

d’assises. — Verdict d’acquittement. — Action civile. — Décision

d’incompétence. — Pourvoi en cassation de la partie civile. — Cassation

sur les intérêts civils. — Juridiction de renvoi.

1° et 2° La seule référence au doute ou à l’absence de doute ne saurait
satisfaire à l’obligation faite aux jurés de rendre compte de leur
décision; la motivation requise implique la mise en avant des considé-
rations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de
l’accusé, en indiquant les raisons concrètes pour lesquelles il a été
répondu positivement ou négativement à chacune des questions (1).
(Conv. D.H., art. 6, §1er; C.I.cr., art. 334, tel que remplacé par la
loi du 21 décembre 2009.)

3° et 4° En cas d’acquittement de l’accusé, si la cassation ne porte que
sur les intérêts civils, la Cour renvoie la cause, ainsi limitée, à la même
cour d’assises que celle qui avait rendu l’arrêt cassé, autrement compo-
sée, siégeant sans l’assistance du jury (2). (C.I.cr., art. 429, al. 4.)

(g. et crts, c. n.)

(1) Voir Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191, avec concl. du M.P.,
concernant le défaut de motivation d’un arrêt d’acquittement rendu par la cour
d’assises avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2009.

(2) Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191, avec concl. du M.P.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 27 janvier
2010, sous les numéros 12 et 14 du répertoire, par la cour d’assises
de la province de Hainaut.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Le premier arrêt attaqué énonce que le jury a répondu négative-
ment à la question principale et qu’il en a décidé ainsi au bénéfice
du doute. Par le second arrêt, la cour d’assises s’est déclarée sans
compétence pour connaître des actions civiles exercées par les
demandeurs contre le défendeur, en raison de l’acquittement de celui-
ci.

Sur les deux moyens réunis

Les demandeurs invoquent la violation de l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, et de l’article 334 du Code d’instruction criminelle tel
qu’il a été remplacé par la loi du 21 décembre 2009 relative à la
réforme de la cour d’assises. Il est fait grief à la cour d’assises de
ne pas avoir motivé l’acquittement en se bornant à invoquer le doute
pour le justifier.

En vertu de la disposition légale précitée, les jurés, réunis avec la
cour après remise et signature de leur déclaration, formulent les
principales raisons du verdict.

La motivation requise par cet article implique la mise en avant
des considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de
l’innocence de l’accusé, en indiquant les raisons concrètes pour les-
quelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des
questions.

Parce qu’il y va d’une formulation abstraite applicable à toutes les
causes, la seule référence au doute ou à l’absence de doute ne saurait
satisfaire à l’obligation faite aux jurés de rendre compte de leur déci-
sion, ne met pas les parties en possession des éléments de nature à
la rendre intelligible en fonction des données propres à la cause, et
ne permet pas à la Cour d’exercer réellement son contrôle, alors que
la cour d’assises statue en premier et en dernier ressort, que le jury
tranche sur la base de ce qu’il a entendu et vu à l’audience, et
qu’une motivation succincte mais réelle de son verdict a été voulue
par la loi pour éviter l’apparence d’une justice arbitraire.

En ne donnant qu’un fondement péremptoire à l’acquittement et à
la décision d’incompétence qui en résulte, la cour d’assises a égale-
ment entaché la procédure d’une méconnaissance de l’article 6 de la
Convention dans l’interprétation suivant laquelle le droit à un procès
équitable implique une motivation concrète du verdict, quel qu’il soit.

Les moyens sont fondés.
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L’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle prévoit le
renvoi du procès devant la juridiction civile, en cas de condamnation
de l’accusé sur le chef principal, si la cassation ne porte que sur les
intérêts civils.

Le défendeur ayant été acquitté et les parties civiles déboutées,
cette disposition n’est pas applicable en la cause.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt rendu le 27 janvier 2010, sous
le numéro 12, en tant qu’il fonde la décision subséquente rendue sur
les actions civiles exercées par F. G., N. J., F. R. et D. G.; casse
l’arrêt rendu le même jour, sous le numéro 14, en tant qu’il statue
sur lesdites actions civiles; ordonne que le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la cour d’assises de la province de Hainaut
et que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé;
condamne le défendeur aux frais; renvoie la cause, ainsi limitée, à
la cour d’assises de la province de Hainaut, autrement composée, sié-
geant sans l’assistance du jury.

Du 29 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Delacroix, du barreau de Bruxelles.

N° 563

2e ch. — 29 septembre 2010

(RG P.10.1048.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —

Durée, point de départ et fin. — Contrôle des méthodes particulières

de recherche. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Durée

du délai de pourvoi.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Contrôle des méthodes particu-

lières de recherche. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. —

Pourvoi en cassation. — Délai.

1° et 2° Le pourvoi en cassation contre la décision de la chambre des
mises en accusation statuant sur le contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche, d’observation et d’infiltration doit
être introduit dans un délai de quinze jours francs à compter de la date
du prononcé de l’arrêt, de sorte que le pourvoi introduit le seizième jour
après celui de la prononciation de la décision attaquée a été formé en
temps utile (1) (Solution implicite). (C.I.cr., art. 235ter, §6, et 359.)

(1) Constatant que sur les trois dispositions du Code d’instruction criminelle qui
règlent les délais de pourvoi en cassation, seul l’article 359 parle de «jours francs»,
le ministère public avait soulevé la question de la recevabilité du pourvoi en cas-
sation formé le seizième jour après celui de la prononciation de l’arrêt de la
chambre des mises en accusation statuant en application de l’article 235ter dudit
code. En recevant le pourvoi, l’arrêt annoté décide que le délai de pourvoi en cas-
sation prévu par l’article 235ter du Code d’instruction criminelle ne déroge pas au
délai de droit commun en toutes matières pénales fixé par l’article 359 dudit code,
qui est de quinze jours francs.
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(s.)

Du 29 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. non conf. M. Loop,
avocat général.

N° 564

2e ch. — 29 septembre 2010

(RG P.10.1093.F).

1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Mineur

d’âge. — Fait qualifié infraction. — Procédure de médiation. — Pro-

cureur du Roi. — Décision écrite et motivée. — Obligation de motiva-

tion. — Etendue.

2° MINISTÈRE PUBLIC. — Protection de la jeunesse. — Protection judi-

ciaire. — Mineur d’âge. — Fait qualifié infraction. — Procédure de

médiation. — Procureur du Roi. — Décision écrite et motivée. — Obli-

gation de motivation. — Etendue.

1° et 2° La loi ne précise pas l’étendue de l’obligation de motivation de
la décision écrite du procureur du Roi d’orienter ou non vers une pro-
cédure de médiation le dossier d’une personne soupçonnée d’avoir com-
mis, avant l’âge de dix-huit ans accomplis, un fait qualifié infraction.
(L. du 8 avril 1965, art. 45quater.)

(o., c. m.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.

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

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

Sur le moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt de décider que la saisine du tri-
bunal de la jeunesse était régulière, alors que la décision du minis-
tère public de ne pas orienter le dossier vers une procédure de média-
tion était insuffisamment motivée au regard de l’article 45quater de
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
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En vertu de cette disposition, la décision du procureur du Roi
d’orienter ou non le dossier vers une procédure de médiation doit
être écrite et motivée. L’absence de motivation est sanctionnée par
l’irrégularité de la saisine du tribunal.

La loi ne précise pas l’étendue de cette obligation de motivation.
En tant qu’il revient à soutenir qu’une motivation inadéquate équi-

vaut à un défaut de motivation, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt constate que la citation du 14 avril 2009

motive l’absence de recours à la médiation de la manière suivante :
«Attendu que la comparution devant le tribunal de la jeunesse
s’impose vu la relative gravité du(des) fait(s) qualifiés(s) infrac-
tions(s) et/ou le manque de prise de conscience du(des) fait(s)
délictueux».

L’arrêt en déduit qu’il ne peut être reproché à la citation querellée
une absence de motivation.

Par ces considérations, la cour d’appel a régulièrement motivé et
légalement justifié sa décision.

Le moyen, à cet égard, 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 29 septembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avo-
cat général. — Pl. M. Greffe, du barreau de Liège.

N° 565

1re ch. — 30 septembre 2010

(RG C.08.0525.F).

ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Contrat. — Exécution de

bonne foi. — Comportement de l’assureur. — Conséquences. — Transac-

tion. — Opposabilité.

En se fondant sur des considérations qui font apparaître que l’assureur
n’a pas exécuté de bonne foi le contrat d’assurance qui le liait à
l’assuré, l’arrêt considère légalement que le comportement de l’assureur
justifie que les transactions intervenues lui soient opposables. (C. civ.,
art. 1134, al. 2; L. du 25 juin 1992, art. 85.)

(s.a. axa c. s.a. lefort presses et cisailles.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2008 par la cour d’appel de Mons. 

Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre
moyens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.

Sur le troisième moyen

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir, en violation de
l’article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance ter-
restre, déclaré opposables à la demanderesse deux transactions sur
lesquelles elle n’avait pas marqué son accord.

En vertu de l’alinéa 1er de cet article 85, l’indemnisation ou la pro-
messe d’indemnisation de la personne lésée faite par l’assuré sans
l’accord de l’assureur n’est pas opposable à ce dernier.

Conformément à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, le contrat
d’assurance doit être exécuté de bonne foi.

L’arrêt considère que, nonobstant l’insistance de la défenderesse, la
demanderesse a refusé de participer aux procédures judiciaires et aux
négociations qui ont débouché sur la signature desdites transactions,
et que la demanderesse avait la possibilité, voire l’obligation en
vertu de l’article 29 des conditions générales de la police d’assurance,
d’intervenir aux côtés de son assurée.

L’arrêt énonce, en outre, qu’«il ressort [...] des courriers officiels
déposés par [la défenderesse] que [la demanderesse], bien que tenue
informée et questionnée sur ses intentions, n’a jamais accepté de
prendre position de façon claire et définitive et a gardé le silence
au point d’inciter [la défenderesse] à se passer de son accord pour
conclure les transactions, attitude qui lui permet aujourd’hui non
seulement de s’y opposer, en prétendant qu’il n’y avait pas matière
à transiger, mais aussi d’affirmer que son accord n’aurait pas été
obtenu préalablement et que les transactions intervenues ne lui
seraient dès lors pas opposables».

L’arrêt relève encore que «la lecture des correspondances pres-
santes adressées par le conseil de [la défenderesse] à [la demande-
resse] et à son conseil permet de stigmatiser clairement la position
de repli qu’a voulu adopter cette dernière lors des négociations
amiables, alors qu’il y allait de l’intérêt bien compris des deux
parties».

Sur la base de ces considérations, qui font apparaître qu’aux yeux
des juges d’appel, la demanderesse n’a pas exécuté de bonne foi le
contrat d’assurance qui la liait à la défenderesse, l’arrêt a pu léga-



2454 PASICRISIE BELGE 30.09.10 - N° 566

lement considérer que le comportement de la demanderesse justifiait
que les transactions intervenues lui soient opposables.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 30 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, pré-
sident de section. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délé-
gué. — Pl. MM. Van Ommeslaghe et Foriers.

N° 566

1re ch. — 30 septembre 2010

(RG C.09.0170.F).

1° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe général du respect

des droits de la défense. — Matière civile. — Pouvoir du juge. — Prin-

cipe dispositif.

2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Motifs supplées

d’office. — Droits de la défense. — Effet.

1° et 2° Lorsque les parties invoquent les faits sur lesquels elles fondent
leur demande ou leur défense sans énoncer aucun fondement juridique,
le juge qui applique un fondement juridique à ces faits sans le soumettre
à la contradiction des parties ne viole pas leurs droits de la défense (1).

(s.a. verhuringsbedrijf balliauw 
c. s.a. altrad balliauw multiservices.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
27 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Charleroi statuant
en degré d’appel.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants : 

Dispositions légales violées

(1) Voir Cass., 14 avril 2005, RG C.03.0148.F, Pas., 2005, I, n° 225, avec les conclu-
sions du M.P.
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— article 6, §1er, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du
13 mai 1955;

— article 149 de la Constitution;

— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;

— articles 14, 774, alinéa 2, 807, 808, 809, 810 et 1042 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel principal de la défenderesse fondé et constate la nul-
lité de la convention de bail du 21 avril 2004, dit la demande principale de la
demanderesse non fondée, condamne la demanderesse, sur demande reconven-
tionnelle de la défenderesse, à payer la somme de 163.045,28 euros majorée des
intérêts et dit l’appel incident de la demanderesse non fondé, sur la base des
motifs suivants :

«Appel principal

Le premier juge ne s’est pas penché sur les arguments développés par [la
défenderesse] dont la thèse consistait principalement en la mise en cause de
la validité du contrat qui servait de base à l’action de [la demanderesse].

En appel, [la demanderesse] maintient que :

En date du 21 avril 2004, les parties ont conclu un bail relatif à l’immeuble
sis à Jumet, ..., comprenant un hall de 1913 mètres carrés et un bureau de
60 mètres carrés.

[La demanderesse] était disposée à acheter l’immeuble à la place de [la
défenderesse] qui n’en n’avait pas les moyens financiers et à le lui donner en
location pour une période ferme de 9 ans.

Aux termes dudit bail, [la défenderesse] prenait en charge tous les frais de
travaux de transformation, nécessaires pour adapter l’immeuble à ses besoins.

En cas de résiliation du contrat, [la défenderesse] assumait toutes les consé-
quences résultant de la résiliation du contrat, dédommageait [la demande-
resse] pour tout dommage subi par elle (frais d’avocat et de procédure inclus)
après présentation des pièces justificatives, ainsi payait à titre de clause
pénale une somme équivalente à 12 mois de loyer, somme qui n’était pas sus-
ceptible de réduction.

Le facturier-fournisseurs de [la défenderesse] reprend les factures qui ont été
adressées par [la demanderesse] pour des loyers se rapportant à cet immeuble
pour la période s’étendant de janvier à décembre 2005.

Un état des lieux de sortie a été effectué en date du 12 janvier 2006 entre
le propriétaire et [la défenderesse], renseignée comme locataire sortant.

[La demanderesse] considère avoir ainsi démontré la validité du bail, notam-
ment par son exécution durant une année.

Elle ajoute que les factures litigieuses n’ont pas été contestées par [la
défenderesse], elle en déduit leur acceptation.

Le premier juge l’a suivie en ce qui concerne les factures 86 et 92; il a rejeté
la facture 73, estimant qu’elle était dépourvue de base légale ou
conventionnelle; il a également écarté l’application d’une clause pénale de
21.636,24 euros.

Pour sa part, [la défenderesse] pose la question centrale du présent litige :
comment les parties ont-elles pu conclure une (prétendue) convention de loca-
tion en date du 21 avril 2004, via leur administrateur délégué respectif Madame
I. B., alors que [la demanderesse] ne disposait pas encore du bien immeuble à
ce moment?
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La réponse juridique à cette question commande de rappeler le contexte fac-
tuel des procédures judiciaires qui ont opposé [la demanderesse] et le proprié-
taire de l’immeuble, la société Systemat-Sud (cf. le jugement du 5 décembre
2007 du tribunal de commerce de Charleroi déposé par [la demanderesse] à son
dossier) :

Par lettre du 30 janvier 2004, [la demanderesse] fait offre d’achat de
l’immeuble de Systemat pour le prix de 875.000 euros; cette offre est contre-
signée par Systemat.

Cette convention prévoit que l’acte authentique sera passé dès que la scis-
sion cadastrale, nécessaire pour séparer les biens de ceux ne faisant pas l’objet
de la vente, aura eu lieu.

Les parties se sont également mises d’accord verbalement sur la conclusion
d’une convention d’occupation précaire (365 euros par jour) afin que [la deman-
deresse] puisse déjà occuper les lieux à partir du 1er mars 2004 sans devoir
attendre la passation de l’acte authentique.

Il y était prévu que [la demanderesse] paierait à Systemat Sud un loyer à
partir du troisième mois suivant la mise à disposition des lieux; à partir de
cette même date, [la demanderesse] supporterait les frais afférents à
l’immeuble, ainsi que le précompte immobilier.

Systemat Sud a libéré les lieux le 1er mars 2004 comme demandé par [la
demanderesse]; celle-ci n’a pas pris possession de l’immeuble pour des raisons
inconnues de Systemat Sud.

Systemat Sud a effectué les démarches nécessaires auprès de l’administra-
tion pour effectuer la scission cadastrale, elle a fait établir les plans néces-
saires par son géomètre, elle a désigné son notaire pour passer l’acte authen-
tique de vente.

Par mail du 15 mars 2004, son agent immobilier, F. d. V., a demandé à [la
demanderesse] le nom de son notaire ainsi que ses disponibilités pour la signa-
ture du compromis de vente.

Par lettre du 15 avril 2004, Systemat Sud a formellement insisté pour obte-
nir les coordonnées du notaire de [la demanderesse]; elle a par ailleurs invité
[la demanderesse] à payer le loyer convenu (9.342,47 euros), à compter du
1er mai 2004.

Par lettre de son conseil du 12 mai 2004, Systemat Sud a, une première fois,
mis [la demanderesse] en demeure de passer l’acte authentique le 30 mai 2004
au plus tard, à défaut de quoi elle agirait en justice afin de contraindre [la
défenderesse] à passer ledit acte.

[La demanderesse] a désigné son notaire par courrier du 20 juillet 2004.

Le 10 août 2004, le notaire de Systemat a adressé un courrier au notaire de
[la demanderesse] dans le cadre de la préparation de l’acte authentique.

La date du 5 octobre 2004 a été fixée par le notaire de [la demanderesse];
le 4 octobre 2004, [la demanderesse] a unilatéralement annulé la réunion de
passation de l’acte au motif qu’elle ne disposait pas encore du financement
nécessaire pour payer le prix de vente.

Une nouvelle date de passation de l’acte été fixée au 19 octobre 2004; le
notaire de [la demanderesse] a, à nouveau, annulé la passation de l’acte, le
15 octobre 2004, sans annoncer de nouvelle date.

Systemat Sud a alors décidé d’introduire une procédure devant le tribunal
de commerce de Charleroi par une citation signifiée le 24 novembre 2004.

Un accord a, par la suite, été trouvé entre les parties.
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Les conditions de Systemat pour renoncer à la présente procédure sont
reprises dans le courrier adressé par son conseil à celui de [la demanderesse]
le 10 décembre 2004 :

‘Nous nous référons à votre courrier de ce 10 décembre 2004.

Notre cliente conteste formellement avoir refusé de transmettre les clefs à
votre cliente et réitère que les lieux étaient à sa disposition depuis le 1er mars
2004. Le préjudice revendiqué par notre cliente est par conséquent tout à fait
fondé et la proposition de le fixer à 5 p.c. l’an sur le prix de vente était déjà
très raisonnable.

Cependant, afin d’éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse, notre
cliente est disposée à renoncer à réclamer l’indemnisation de son préjudice
pour autant que votre cliente renonce également à toute réclamation quel-
conque dans cette affaire et que (1) la signature du contrat d’occupation pré-
caire, (2) la constitution de la garantie locative de 27.599,01 euros, (3) la remise
du chèque certifié d’un montant de 10.153,80 euros, (4) la signature du com-
promis de vente et (5) le paiement de la garantie de 93.841,40 euros soient
effectués pour ce 27 décembre 2004 au plus tard. Par ailleurs, l’éventuelle
amende pour enregistrement tardif sera à charge de votre cliente.

Si votre cliente marque son accord sur ce qui précède avant ce 10 décembre
2004 à 17 heures, nous ferons remettre l’affaire fixée à l’audience de ce
13 décembre 2004 à trois semaines afin de vérifier que votre cliente s’est par-
faitement exécutée. Dans la négative, nous prendrons jugement à la prochaine
audience et ce, quelles que soient les raisons de la défaillance de votre
cliente’.

En exécution de l’accord, Systemat Sud et [la demanderesse] ont signé un
compromis de vente le 27 décembre 2004 aux termes duquel Systemat Sud a
vendu à [la demanderesse] le même immeuble pour le prix de 938.414 euros,
outre les droits d’enregistrement et les frais.

Cette opération ne s’est pas réalisée; une seconde procédure sera mise en
œuvre par la demanderesse par une citation du 30 novembre 2005.

Par un jugement prononcé contradictoirement en date du 12 décembre 2005,
la première chambre du tribunal de commerce de céans a prononcé la résolu-
tion aux torts de [la demanderesse] de la vente intervenue le 27 décembre 2004
et portant sur l’immeuble sis à Jumet, ..., et sursis à statuer sur le surplus
de la demande.

Parallèlement au compromis de vente du 27 décembre 2004, à la même date,
[la demanderesse] et la société Systemat Sud ont conclu un contrat de bail
afin de permettre à [la demanderesse] de disposer du bâtiment en attendant
la passation de l’acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 30 juin
2005.

Ce contrat de bail prévoyait une durée de six mois prenant cours le 1er jan-
vier 2005, se terminant de plein droit, de manière irrévocable et sans notifi-
cation le 20 juin 2005.

Par courrier de son conseil du 27 juin 2005, [la demanderesse] a demandé à
la société Systemat de reporter la passation de l’acte authentique jusqu’au
30 septembre au plus tard et de prolonger le bail sur l’immeuble pendant trois
mois aux mêmes conditions.

Par courrier de son conseil du 12 octobre 2005, [la demanderesse] a informé
la société Systemat qu’elle ne souhaitait plus passer l’acte authentique mais
qu’elle souhaitait rester dans l’immeuble aux mêmes conditions jusqu’au
31 décembre 2005.

Le tribunal observe qu’il est établi qu’à la date du 21 avril 2004, [la deman-
deresse] n’était pas le propriétaire de l’immeuble de Jumet, qu’elle n’en était
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pas non plus le locataire à long terme; tout au plus bénéficiait-elle d’un droit
d’occupation provisoire dans l’attente de la finalisation de la vente, c’est-à-
dire de la passation de l’acte authentique.

Elle n’a pas acquis plus de droit le 27 décembre 2004, la convention inter-
venue à cette époque avec la société Systemat portant toujours sur un bail
de courte durée, soit 6 mois, la location trouvant son terme au 30 juin 2005.

Or, [la demanderesse] conclut avec [la défenderesse], en avril 2004, une
convention qui prévoit dans son chef l’obligation de louer le bail à [la défen-
deresse] pour une durée de 9 ans.

Dans le contexte ci-dessus décrit, cet objet apparaît comme impossible.

Cette convention ne répondait pas aux conditions de validité des contrats
telles qu’elles sont inscrites dans le Code civil.

Les articles 1108 et 1127 à 1130 du Code civil concernent l’objet de l’obliga-
tion ou même des différentes obligations que peut comporter un contrat.

Lorsque l’on parle de l’objet du contrat, on entend en réalité l’objet d’une
obligation principale née du contrat dont le vice éventuel rejaillit sur le
contrat lui-même et entraîne sa nullité.

Pour que l’obligation soit valable, il faut que son objet soit dans le com-
merce, licite et possible, déterminé ou, à tout le moins, déterminable.

L’objet est impossible si la prestation prévue dans l’obligation ne peut être
réalisée soit pour des raisons matérielles, soit pour des motifs juridiques.

Cette impossibilité doit s’apprécier au moment de la conclusion de la
convention.

L’application de ces règles élémentaires du droit des contrats infère la légi-
timité dans le chef de [la défenderesse] de soulever la nullité de la convention
pour défaut d’objet.

Il s’ensuit que les factures litigieuses qui sont essentiellement basées sur
le bail litigieux ne sont pas fondées.

Une autre conséquence de la nullité de cette convention est le droit [de la
défenderesse] de solliciter le remboursement de sommes qu’elle a indûment
payées à titre de loyers, soit la somme de 163.045, 28 euros.

Appels incidents

L’appel incident [de la défenderesse] est formulé à titre subsidiaire, dans
l’hypothèse où le présent tribunal aurait considéré que le contrat de bail
conclu le 21 avril 2004 était valable; il est donc sans objet.

Quant à l’appel incident de [la demanderesse], par lequel elle sollicite la
réformation du jugement dont opposition en tant qu’il a dit injustifiée la
réclamation de la facture n° 73, il sera déclaré non fondé par identité de
motifs avec ceux développés dans le cadre de l’appel principal».

Griefs

Première branche

1. Le juge qui refuse de faire droit à la demande sans soumettre à la contra-
diction le moyen dont le défendeur ne s’est pas prévalu et que le juge a sou-
levé d’office viole les droits de la défense.

L’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le juge doit ordonner
la réouverture des débats avant de rejeter la demande en tout ou en partie
sur une exception que les parties n’avaient pas invoquée devant lui.

2. Le jugement attaqué constate la nullité de la convention de bail conclue
entre la demanderesse et la défenderesse le 21 avril 2004 et rejette la demande
principale de la demanderesse en paiement de factures en estimant que l’objet
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de cette convention est «impossible» et que «cette convention ne répondait
pas aux conditions de validité des contrats telles qu’elles sont inscrites dans
le Code civil», plus précisément aux articles 1108 et 1127 à 1130 dudit code.

Or, [la défenderesse] ne s’est pas prévalue d’un tel moyen de défense devant
les juges d’appel.

3. Ce faisant, le jugement attaqué soulève d’office un moyen sans le sou-
mettre à la contradiction des parties.

Le jugement viole, partant, le principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense, l’article 6, §1er, de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par la loi du 13 mai 1955, et l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Le moyen qui, en cette branche, invoque la violation de l’article
6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales sans dire en quoi le jugement attaqué viole-
rait cette disposition est irrecevable à défaut de précision.

Pour le surplus, lorsque les parties invoquent les faits sur lesquels
elles fondent leur demande ou leur défense sans énoncer aucun fon-
dement juridique à ce propos, le juge qui applique un fondement juri-
dique à ces faits sans le soumettre à la contradiction des parties ne
viole pas leurs droits de défense.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
parties n’ont pas invoqué de fondement juridique aux faits spéciale-
ment invoqués par la défenderesse et sur la base desquels elle contes-
tait que la demanderesse ait eu le droit de lui louer le bien et, par-
tant, que ce bail ait été valide. 

En considérant, sur la base des faits dont ils étaient saisis, que le
prétendu bail était nul à défaut d’objet à la date de sa signature, la
demanderesse ne disposant alors d’aucun droit sur le bien, les juges
d’appel n’ont ni méconnu le principe général du droit ni violé la dis-
position légale visés au moyen.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
accueilli.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il sta-
tue sur la demande reconventionnelle de la défenderesse et sur les
dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve l’autre
moitié pour qu’il y soit statué par le juge du fond; renvoie la cause
ainsi limitée devant le tribunal de commerce de Mons, siégeant en
degré d’appel.

Du 30 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Matray. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. MM. Maes et Mahieu.
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N° 567

1re ch. — 30 septembre 2010

(RG C.09.0545.F).

ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis. —

Véhicule automoteur lié à une voie ferrée. — Accident de la circula-

tion. — Implication. — Conditions.

Un véhicule est impliqué au sens de l’article 29bis, al. 2 de la loi du
21 novembre 1989 lorsqu’il existe un lien quelconque entre le véhicule et
l’accident, indépendamment de l’existence d’une faute imputable au pro-
priétaire du véhicule (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis.)

(ethias, association d’assurances mutuelles 
c. s.a. s.n.c.b. holding.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
4 mars 2008 par le juge de paix du canton de Saint-Gilles. 

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Disposition légale violée

Article 29bis, plus spécialement §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs, tel qu’il est applicable depuis sa modification par la loi du 19 janvier
2001.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare la demande principale tendant à obtenir le
remboursement par la défenderesse des montants versés à la victime de l’acci-
dent, assurée de la demanderesse, recevable mais non fondée par les motifs
que :

«La demanderesse fonde sa demande sur l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989;

En désignant comme débiteur le propriétaire du véhicule sur rail impliqué
dans l’accident de circulation, l’alinéa 2 de cet article étend l’application de
son alinéa 1er aux accidents de circulation impliquant un véhicule sur rails;

En l’espèce, l’assurée de la demanderesse fut bousculée par un covoyageur
à la suite d’un passage du train sur un aiguillage, à propos duquel la deman-
deresse ne forme aucun reproche à la défenderesse;

Partant, l’article 29bis est inapplicable à défaut d’accident de la circulation
impliquant un véhicule;

(1) Voir Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010, n° 17.
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En l’espèce, l’accident n’implique que des personnes».

Griefs

Première branche

L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 visé au moyen dispose
que :

«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 auto-
moteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants
droit et résultant des lésions corporelles ou de décès, y compris les dégâts aux
vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à
la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou
du détenteur des véhicules automoteurs.

En cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié
à une voie ferrée, l’obligation de réparer les dommages prévue à l’alinéa pré-
cédent incombe au propriétaire de ce véhicule (...)».

Si le juge de paix admet que l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989
avait en principe vocation à s’appliquer au litige, il en a toutefois exclu
l’application au cas d’espèce au motif que «l’accident n’implique que des
personnes».

Or, un véhicule est «impliqué» dans un accident de la circulation au sens
de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 lorsqu’il existe un lien quel-
conque entre le véhicule et l’accident.

Le jugement attaqué relève que :

«l’assurée de la demanderesse fut bousculée par un covoyageur à la suite
d’un passage du train sur un aiguillage à propos duquel la demanderesse ne
forme aucun reproche à la défenderesse».

De cette constatation, il résultait que le train était impliqué dans l’accident
litigieux au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

Le juge de paix ne pouvait dès lors, sans violer cette disposition, en exclure
l’application, en énonçant que l’accident n’impliquait que des personnes, alors
qu’il ressortait de ses constatations que le train appartenant à la défenderesse
avait un lien avec l’accident.

Le jugement n’est dès lors pas légalement justifié et viole l’article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989, et plus spécialement le §1er de cette disposition.

Seconde branche

L’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 visé au moyen dispose
que :

«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 auto-
moteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants
droit et résultant des lésions corporelles ou de décès, y compris les dégâts aux
vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à
la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou
du détenteur des véhicules automoteurs.

En cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié
à une voie ferrée, l’obligation de réparer les dommages, prévue à l’alinéa pré-
cédent, incombe au propriétaire de ce véhicule (...)».
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Pour qu’un véhicule soit «impliqué» au sens de l’article 29bis, §1er, précité, et
que les assureurs visés par l’alinéa 1er de cet article 29bis, §1er, alinéa 1er, ou le
propriétaire du véhicule lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur lié à une voie
ferrée, visé par l’alinéa 2 de cette disposition, soient tenus d’indemniser les vic-
times de l’accident de la circulation, il n’est nullement requis qu’une faute du
propriétaire, du conducteur, ou du détenteur du véhicule soit démontrée.

Il suffit que le véhicule assuré soit «impliqué» dans l’accident de la circu-
lation, au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Une telle impli-
cation existe dès qu’il y a un lien quelconque entre le véhicule et l’accident.

Dans la mesure où le jugement exclut l’application dudit article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989 visée au moyen parce que la demanderesse ne forme
aucun reproche à la défenderesse en raison du passage du train sur
l’aiguillage, il viole cette disposition légale et n’est pas légalement motivé.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, en cas d’accident de la circulation impli-
quant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l’obligation de
réparer les dommages, prévue à l’alinéa précédent de ce texte,
incombe au propriétaire de ce véhicule.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001
modifiant diverses dispositions relatives au régime de l’indemnisa-
tion automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des
passagers de véhicules, qui a inséré l’alinéa 2 précité dans l’article
29bis de la loi du 21 novembre 1989, que le législateur a entendu viser
tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie fer-
rée, dont un usager vulnérable serait victime. 

Un véhicule est impliqué au sens de cette disposition légale lorsqu’il
existe un lien quelconque entre le véhicule et l’accident, indépendam-
ment de l’existence d’une faute imputable au propriétaire du véhicule.

Le jugement attaqué constate que «l’assurée de la demanderesse
fut bousculée par un co-voyageur à la suite d’un passage du train
sur un aiguillage, à propos duquel la demanderesse ne formule aucun
reproche à la défenderesse».

Il considère que, partant, «l’accident n’implique que des personnes»
et qu’il ne s’agit pas «d’un accident de la circulation» au sens de
l’article 29bis précité.

En décidant sur la base de ces motifs que «l’article 29bis est
inapplicable», le jugement attaqué viole cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que men-
tion 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; ren-
voie la cause devant le juge de paix du premier canton de Bruxelles.

Du 30 septembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Matray. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Van Ommeslaghe.
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liberté sous caution. —
Requête en restitution
d’une caution. — Décision
de restitution. — Pourvoi
en cassation. — Dispo-
sitions légales applicables.

I, 2428

Cautionnement. — Détention
préventive. — Mise en
liberté sous caution. —
Requête en restitution
d’une caution. — Décision
de restitution. — Pourvoi
en cassation. — Recevabi-
lité. I, 2428

Cautionnement. — Détention
préventive. — Mise en
liberté sous caution. —
Requête en restitution
d’une caution. — Décision.
— Nature. I, 2428

Cautionnement. — Détention
préventive. — Mise en
liberté subordonnée au paie-
ment d’une caution. — Des-
tination de la caution. —
Compétence du juge. I, 2428

Chômage. — Droit aux allo-
cations de chômage. —
Décision. — Erreur. —
Organisme de paiement. —
Faute. — Négligence. —
Dépense. — Rejet. —
Cause exclusive. — Notion.

I, 2393

Chômage. — Droit aux allo-
cations de chômage. —
Existence. — Exigibilité.
— Charte de l’assuré
social. — Intérêts. I, 2405

Chômage. — Droit aux allo-
cations de chômage. —
Période couverte par
l’indemnité de congé et le
pécule de vacances de
départ. — Droit aux allo-
cations de chômage. —
Moment. I, 2319

Chômage. — Droit aux allo-
cations de chômage. —
Prépension convention-
nelle. — Entreprise en dif-
ficulté. — Licenciement.
— Délai de préavis réduit.
— Conséquences quant au
droit aux allocations de
chômage. I, 2319

Chômage. — Droit aux allo-
cations de chômage. —
Prépension convention-
nelle. — Entreprise en dif-
ficulté. — Licenciement.
— Fin immédiate du
contrat de travail moyen-
nant le paiement d’une
indemnité de congé corres-
pondant à la durée du
délai de préavis réduit. —
Obligations de
l’employeur. I, 2320

Chômage. — Droit aux allo-
cations de chômage. —
Prépension convention-
nelle. — Entreprise en dif-
ficulté. — Licenciement.
— Délai de préavis réduit.
— Suspension. — Applica-
tion. I, 2320

Commune. — Instance intro-
duite par plusieurs habi-
tants au nom de leur com-
mune. — Exercice par la
commune de son droit de
participer à cette ins-
tance. — Effet sur l’action
des habitants. I, 2347

Compétence et ressort. —
Matière civile. — Compé-
tence. — Compétence
d’attribution. — Juge des
saisies. — Décision sur les
droits des parties. —
Titre. — Actualité. — Por-
tée. I, 2302

Compétence et ressort. —
Matière civile. — Compé-
tence. — Compétence ter-
ritoriale. — Assurance
maladie-invalidité. — Tra-
vailleur salarié. — Domi-
cile de l’assuré. — Loi
impérative. — Ordre
public. I, 2410

Compétence et ressort. —
Matière civile. — Droit
social (règles particu-
lières). — Compétence. —
Compétence territoriale. —
Assurance maladie-invali-
dité. — Travailleur sala-
rié. — Domicile de
l’assuré. — Loi impérative.
— Ordre public. I, 2410

Compétence et ressort. —
Matière répressive. —
Compétence. — Compé-
tence territoriale. — Juri-
dictions d’instruction. —
Etrangers. — Loi du

15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure adminis-
trative de privation de
liberté. — Recours. — Lieu
où l’étranger a été trouvé.
— Maintien dans un lieu
déterminé. I, 2331

Compétence et ressort. —
Matière répressive. —
Compétence. — Compé-
tence territoriale. — Juri-
dictions d’instruction. —
Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure adminis-
trative de privation de
liberté. — Recours. — Lieu
où l’étranger a été trouvé.
— Notion. I, 2331

Compétence et ressort. —
Matière répressive. —
Divers. — Détention pré-
ventive. — Mise en liberté
subordonnée au paiement
d’une caution. — Destina-
tion de la caution. — Com-
pétence du juge. I, 2429

Conseil d’état. — Section de
législation. — Arrêté
ministériel. — Avis. —
Urgence. — Appréciation.
— Contrôle de légalité. —
Juge. — Obligation. I, 2360

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). —
Article 10. — Egalité. —
Autorité administrative.
— Compétence discrétion-
naire. — Notion. —
Limites. — Liberté
d’appréciation. I, 2376

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
10. — Egalité. — Autorité.
— Obligation. I, 2376

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
10. — Egalité. — Société
de télédistribution
publique. — Cession d’acti-
vités. — Traitement égal.
— Effet. — Consultation
du marché. I, 2376

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
11. — Non-discrimination.



— Autorité administra-
tive. — Compétence dis-
crétionnaire. — Notion. —
Limites. — Liberté
d’appréciation. I, 2376

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
11. — Non-discrimination.
— Autorité. — Obligation.

I, 2376

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
11. — Non-discrimination.
— Société de télédistribu-
tion publique. — Cession
d’activités. — Traitement
égal. — Effet. — Consulta-
tion du marché. I, 2376

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
22. — Article 22bis. —
Droit de l’enfant d’être
entendu dans toute pro-
cédure judiciaire l’intéres-
sant. — Poursuite pénale
mue à charge d’un de ses
parents du chef de non-
représentantion d’enfant.
— Demande d’intervention
volontaire en vue d’être
entendu. — Recevabilité.

I, 2288

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 144. — Droits civils.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. I, 2375

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 144. — Pouvoir
judiciaire. — Compétence.
— Droit subjectif à l’égard
de l’autorité administra-
tive. — Condition. I, 2376

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 144. — Pouvoir
judiciaire. — Compétence.
— Droits civils. — Portée.

I, 2375

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 144. — Pouvoir
judiciaire. — Compétence.
— Etendue. — Administra-
tion. — Compétence dis-
crétionnaire. — Irrégula-
rité. I, 2375

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 145. — Droits civils.

— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. I, 2375

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 149. — Jugements.
— Obligation de motivation.
— Règle de forme. I, 2336

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 149. — Moyen
déduit du défaut de motifs
permettant à la Cour
d’exercer son contrôle de
légalité. — Condition.I, 2222

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 159. — Pouvoir judi-
ciaire. — Arrêté ministé-
riel. — Conseil d’État. —
Section de législation. —
Avis. — Urgence. — Appré-
ciation. — Contrôle de léga-
lité. — Obligation. I, 2360

Contrat de travail. — Fin. —
Indemnité de congé. —
Licenciement. — Période
couverte par l’indemnité de
congé et le pécule de
vacances de départ. — Droit
aux allocations de chômage.
— Moment. I, 2319

Contrat de travail. — Fin. —
Licenciement abusif. —
Ouvrier. — Notion. —
Conduite. — Notion. I, 2403

Convention collective de tra-
vail. — Convention collec-
tive de travail n° 32bis. —
Transfert conventionnel
d’entreprise. — Maintien
des droits du travailleur.
— Conditions. — Affecta-
tion du travailleur à la
partie transférée de
l’entreprise. I, 2252

Cour d’assises. — Action
civile. — Verdict d’acquit-
tement. — Décision
d’incompétence sur
l’action civile. — Pourvoi
en cassation de la partie
civile. — Cassation sur les
intérêts civils. — Juridic-
tion de renvoi. I, 2448

Cour d’assises. — Arrêt défi-
nitif. — Décision du jury.
— Obligation de motiva-
tion. — Notion. I, 2448

Défense sociale. — Commis-
sion supérieure. —

Demande de détention
limitée. — Demande de
transfert vers un établisse-
ment de sécurité modérée.
— Décision. — Nature. —
Conséquence. I, 2266

Défense sociale. — Interne-
ment. — Condition. —
Action thérapeutique.I, 2218

Défense sociale. — Interne-
ment. — Etat de démence
ou état grave de déséqui-
libre mental rendant
l’agent incapable du
contrôle de ses actions. —
Expertise. — Avis de
l’expert. — Appréciation
souveraine du juge du
fond. I, 2272

Défense sociale. — Interne-
ment. — Exécution de la
mesure. — Poursuite dans
un établissement organisé
par le gouvernement. —
Légalité. I, 2218

Demande en justice. — Instance
introduite par plusieurs
habitants au nom de leur
commune. — Exercice par
la commune de son droit de
participer à cette instance.
— Effet sur l’action des
habitants. I, 2347

Demande en justice. — Réou-
verture des débats. —
Extension ou modification
de la demande. — Limites.

I, 2309

Détention préventive. — (Mise
en) liberté sous conditions.
— Paiement d’une caution.
— Nature. I, 2428

Détention préventive. —
Arrestation. — Liberté
d’aller et venir. — Notion.

I, 2296

Détention préventive. — Man-
dat d’arrêt. — Significa-
tion. — Délai de vingt-
quatre heures. — Point de
départ. — Privation de
liberté effective. —
Notion. I, 2296

Détention préventive. — Mise
en liberté provisoire. —
Mise en liberté subordon-
née au paiement d’une
caution. — Destination de
la caution. — Compétence
du juge. I, 2428



Détention préventive. — Mise
en liberté provisoire. —
Mise en liberté sous cau-
tion. — Requête en resti-
tution d’une caution. —
Décision de restitution. —
Pourvoi en cassation. —
Recevabilité. I, 2428

Détention préventive. — Mise
en liberté provisoire. —
Mise en liberté sous cau-
tion. — Requête en resti-
tution d’une caution. —
Décision. — Nature. I, 2428

Détention préventive. — Pour-
voi en cassation. — Mise en
liberté sous caution. —
Requête en restitution
d’une caution. — Décision
de restitution. — Pourvoi
en cassation. — Dispositions
légales applicables. I, 2428

Douanes et accises. — Admi-
nistration des douanes et
accises. — Faits pénale-
ment punissables portés à
la connaissance du procu-
reur du Roi. — Autorisa-
tion du directeur régional.

I, 2445

Douanes et accises. — Condam-
nation au paiement des
droits éludés. — Condam-
nation solidaire. — Condi-
tions. — Prescription de
l’action publique. I, 2422

Droits civils. droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Constitu-
tion (1994). — Article 144.
— Droits civils. — Portée.

I, 2375

Droits civils. droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Constitu-
tion (1994). — Article 144.

I, 2375

Droits civils. droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Constitu-
tion (1994). — Article 145.

I, 2375

Droits civils. droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Droit sub-
jectif à l’égard de l’auto-
rité administrative. —
Condition. I, 2376

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —
Article 5 — Article 5, §1er.
— Article 5, §1er, f). —
Etranger détenu en vue de
son expulsion. — Droit de
recours devant le juge. —
Compétence territoriale
définie légalement. —
Compatibilité. I, 2332

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 13. — Droit à un
recours effectif. — Recours
effectif devant une instance
nationale. — Constatation
en cours d’instruction par
l’instance nationale du
dépassement du délai rai-
sonnable. — Réparation en
droit adéquate. — Applica-
tion. I, 2274

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 13. — Droit à un
recours effectif. — Champ
d’application. I, 2288

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 13. — Droit à un
recours effectif. — Recours
effectif devant une instance
nationale. — Constatation
en cours d’instruction par
l’instance nationale du
dépassement du délai rai-
sonnable. — Contrôle
incombant à la chambre
des mises en accusation en
application de l’article
235bis du Code d’instruction
criminelle. I, 2274

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §1er.
— Article 5, §1er, f). —
Etranger détenu en vue de
son expulsion. — Droit de
recours devant le juge. —
Portée. I, 2331

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §1er.
— Article 5, §1er, f). —

Etranger privé de sa
liberté. — Droit de recours
devant le juge. — Requête
en libération. — Restric-
tion. — Délai d’un mois.
— Conséquence. I, 2329

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §1er.
— Mandat d’arrêt européen.
— Signalement Schengen.
— Arrestation. — Demande
d’entraide. — Légalité. —
Contrôle. — Juridictions
d’instruction. — Pouvoirs.
— Limites. I, 2345

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §4.
— Droit de recours devant
le juge. — Etranger détenu
en vue de son expulsion. —
Portée. I, 2332

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §4.
— Droit de recours devant
le juge. — Etranger détenu
en vue de son expulsion. —
Compétence territoriale
définie légalement. —
Compatibilité. I, 2332

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §4.
— Etranger privé de sa
liberté. — Droit de recours
devant le juge. — Requête
en libération. — Restric-
tion. — Délai d’un mois.
— Compatibilité. I, 2329

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Examen dans un délai
raisonnable. — Constata-
tion du dépassement du
délai raisonnable en cours
d’instruction. — Répara-
tion en droit adéquate. —
Application. I, 2274



Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Champ d’application. —
Contentieux fiscaux. —
Cotisation spéciale sur les
commissions secrètes.I, 2239

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Champ d’application. —
Contentieux fiscaux. I, 2239

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Droit à un procès équi-
table. — Cour d’assises. —
Arrêt définitif. — Obliga-
tion de motivation. —
Notion. I, 2448

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Examen dans un délai
raisonnable. — Constata-
tion du dépassement du
délai raisonnable en cours
d’instruction. — Contrôle
incombant à la chambre
des mises en accusation en
application de l’article
235bis du Code d’instruc-
tion criminelle. I, 2274

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Examen dans un délai
raisonnable. — Cour euro-
péenne des droits de
l’homme. — Constatation
du dépassement du délai
raisonnable en cours d’ins-
truction. — Conséquence au
stade du jugement. I, 2274

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6,
§1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Cour
européenne des droits de
l’homme. — Constatation

du dépassement du délai
raisonnable en cours d’ins-
truction. — Réparation en
droit adéquate. — Applica-
tion. I, 2274

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Examen dans un délai
raisonnable. — Dépasse-
ment du délai raisonnable.
— Appréciation par la
Cour. — Condition. I, 2261

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Examen dans un délai
raisonnable. — Dépasse-
ment du délai raisonnable.
— Circonstances non com-
munes à tous les prévenus.
— Conséquence. I, 2261

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Examen dans un délai
raisonnable. — Dépasse-
ment du délai raisonnable.
— Sanction. — Irrecevabi-
lité des poursuites. I, 2274

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Examen dans un délai
raisonnable. — Défense
d’un prévenu. — Défense
pertinente pour un co-pré-
venu. — Condition. I, 2261

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Juridictions d’instruc-
tion. — Décision sur le
mandat d’arrêt européen.
— Application. I, 2433

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Présomption d’inno-
cence. — Droit au silence.

— Pièces ou déclarations
obtenues par l’administra-
tion fiscale. — Consé-
quence. I, 2212

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §2.
— Matière répressive. —
Rapport d’expertise vio-
lant la présomption
d’innocence du prévenu. —
Décision de culpabilité
fondée sur ledit rapport. —
Légalité. I, 2437

Droits de la défense. — Géné-
ralités. — Motif suppléé
d’office. — Absence de
réouverture des débats. —
Absence de débat contra-
dictoire. I, 2339

Droits de la défense. — Matière
répressive. — Administra-
tion de la preuve. — Audi-
tion. — Procès-verbal. —
Déclaration préimprimée. —
Respect des droits de la
défense. — Conditions.I, 2336

Entreprise de travaux. —
Notion. — Eléments
constitutifs. — Eléments
pas incompatibles. I, 2187

Etrangers. — Commissaire
général aux réfugiés et
aux apatrides. — Décision
de refus de la demande
d’asile. — Recours. —
Conséquence. I, 2432

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure adminis-
trative de privation de
liberté. — Recours. —
Juridictions d’instruction.
— Compétence territoriale.
— Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Maintien dans
un lieu déterminé. I, 2331

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure adminis-
trative de privation de
liberté. — Recours. —
Juridictions d’instruction.
— Compétence territoriale.



— Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Notion. I, 2331

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980. — Priva-
tion de liberté. — Déten-
tion. — Conv. D.H., article
5, §4. — Recours devant le
juge. — Requête en libéra-
tion. — Restriction. —
Délai d’un mois. — Consé-
quence. I, 2329

Étrangers. — Loi du
15 décembre 1980. — Priva-
tion de liberté. — Déten-
tion. — Requête en libéra-
tion. — Condition. — Délai
d’un mois. — Calcul. I, 2329

Expertise. — Matière répres-
sive. — Défense sociale. —
Internement. — Etat de
démence ou état grave de
déséquilibre mental ren-
dant l’agent incapable du
contrôle de ses actions. —
Avis de l’expert. — Appré-
ciation souveraine du juge
du fond. I, 2272

Expropriation pour cause
d’utilité publique. — Déci-
sion de remise en vente de
l’immeuble exproprié. —
Avis de revente. — Mode
de publicité. I, 2367

Expropriation pour cause
d’utilité publique. — Res-
ponsabilité hors contrat.
— Faute. — Décision de
remise en vente de
l’immeuble exproprié. —
Avis de revente. — Affi-
chage. — Absence de noti-
fication individuelle. —
Erreur de droit. — Cause
de justification. — Juris-
prudence de la Cour de
cassation. I, 2367

Extradition. — Extradition
vers l’Italie. — Mandat
d’arrêt européen. — Déci-
sion-cadre du Conseil de
l’Union européenne du 13
juin 2002. — Article 32. —
Réserve. — Absence de
réserve. — Faits commis
au plus tard le 7 août 2002.
— Législation applicable.

I, 2345

Faillite et concordats. — Divers.
— Règlement collectif de
dettes. — Biens meubles ou
immeubles. — Réalisation.
— Vente de gré à gré. —

Juge de paix. — Décision
ordonnant de payer les
créances couvertes par une
hypothèque ou un privilège
spécial. — Décision qui
n’est pas rendue en dernier
ressort. I, 2251

Impôts sur les revenus. —
Conventions internatio-
nales. — Conventions pour
éviter la double imposition
des revenus. — Convention
avec l’Union des Répu-
bliques Socialistes Sovié-
tiques. — Applicabilité
entre la Belgique et l’Ouz-
békistan. I, 2230

Impôts sur les revenus. —
Droits, exécution et privi-
lèges du Trésor public. —
Recouvrement de l’impôt.
— Impôt recouvert à tort
à charge de l’épouse. —
Répétition. — Délai de
prescription. I, 2234

Impôts sur les revenus. — Eta-
blissement de l’impôt. —
Avertissement-extrait de
rôle. — Indications obliga-
toires. — Défaut. — Charge
de la preuve. I, 2308

Impôts sur les revenus. —
Impôt des personnes phy-
siques. — Revenus divers.
— Bénéfices ou profits for-
tuits. — Apport dans une
société. — Conditions. —
Valeur de l’apport anor-
male. I, 2226

Impôts sur les revenus. —
Impôt des personnes phy-
siques. — Revenus divers.
— Bénéfices ou profits for-
tuits. — Apport dans une
société. — Conditions. —
Bien incorporel. I, 2226

Impôts sur les revenus. — Impôt
des personnes physiques. —
Revenus divers. — Bénéfices
ou profits fortuits. —
Exemption d’impôt. — Opé-
rations de gestion normale
du patrimoine privé. —
Notion. I, 2226

Impôts sur les revenus. —
Impôt des personnes phy-
siques. — Revenus profes-
sionnels. — Charges profes-
sionnelles. — Commissions
non justifiées. — Déducti-
bilité. I, 2239

Impôts sur les revenus. —
Impôt des sociétés. —
Impositions distinctes —
Divers. — Cotisation spé-
ciale sur les commissions
secrètes. — Conv. D.H.,
article 6. — Applicabilité.

I, 2239

Infraction. — Généralités.
Notion. Elément matériel.
Elément moral. Unité
d’intention. — Elément
matériel. — Harcèlement.
— Conditions. — Dérange-
ment objectivement per-
turbateur. I, 2216

Infraction. — Généralités.
Notion. Elément matériel.
Elément moral. Unité
d’intention. — Elément
moral. — Recel. — Blan-
chiment. — Connaissance
de l’origine illicite. —
Notion. I, 2439

Infraction. — Généralités.
Notion. Elément matériel.
Elément moral. Unité
d’intention. — Notion. —
Harcèlement. I, 2216

Infraction. — Participation.
— Complicité. — Condi-
tion. I, 2422

Infraction. — Participation.
— Participation punissable
par abstention. I, 2422

Instruction en matière répres-
sive. — Information et ins-
truction. — Audition par
la police. — Procès-verbal.
— Forme. — Présentation
en substance. — Condi-
tions. I, 2334

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche d’observation et
d’infiltration. — Etendue.
— Arrêt. — Nature. —
Conséquence. I, 2263

Intervention. — Intervention
volontaire. — Fonds com-
mun de garantie automo-
bile. — Intervention
devant la Cour de cassa-
tion. — Recevabilité. —
Conditions. I, 2340



Intervention. — Matière
répressive. — Recevabilité.
— Conditions. I, 2287

Intervention. — Matière
répressive. — Recevabilité.
— Droit de l’enfant d’être
entendu dans toute procé-
dure judiciaire l’intéres-
sant. — Poursuite pénale
mue à charge d’un de ses
parents du chef de non-
représentantion d’enfant.
— Demande d’intervention
volontaire en vue d’être
entendu. I, 2288

Jugements et arrêts. —
Matière civile. — Généra-
lités. — Fixation. — Modi-
fication par le juge. —
Conditions. I, 2192

Jugements et arrêts. —
Matière civile. — Généra-
lités. — Jugement ou
arrêt. — Décision défini-
tive. — Prononcation par
le seul président. — Consé-
quence. I, 2311

Jugements et arrêts. —
Matière civile. — Généra-
lités. — Jugement ou
arrêt. — Prononciation. —
Signature de la décision.
— Chronologie de la pro-
nonciation et de la signa-
ture. — Intérêt. I, 2316

Jugements et arrêts. —
Matière civile. — Généra-
lités. — Jugement ou
arrêt. — Prononciation. —
Composition du siège. —
Ratio legis. I, 2311

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la régularité de la procé-
dure. — Constatation du
dépassement du délai rai-
sonnable en cours d’ins-
truction. — Réparation en
droit adéquate. — Applica-
tion. I, 2275

Juridictions d’instruction. —
Mandat d’arrêt européen.
— Exécution. — Devoirs
d’enquête. — Etat d’émis-
sion. — Contrôle. — Pou-
voir. — Limites. I, 2345

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
l’application des méthodes

particulières de recherche
d’observation et d’infiltra-
tion. — Etendue. — Arrêt.
— Nature. — Conséquence.

I, 2263

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la régularité de la procé-
dure en cours d’instruc-
tion. — Article 235bis,
Code d’instruction crimi-
nelle. — Constatation du
dépassement du délai rai-
sonnable. I, 2274

Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. —
Ordonnance de renvoi. —
Pouvoirs de la juridiction
de jugement. I, 2438

Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. —
Règlement de la procé-
dure. — Défaut de convo-
cation de l’inculpé. —
Ordonnance de renvoi. —
Juridiction de jugement.
— Action publique. —
Recevabilité. I, 2438

Juridictions d’instruction. —
Contrôle des méthodes
particulières de recherche.
— Chambre des mises en
accusation. — Arrêt. —
Pourvoi en cassation. —
Délai. I, 2450

Juridictions d’instruction. —
Décision sur le mandat
d’arrêt européen. —
Article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Applica-
tion. I, 2433

Juridictions d’instruction. —
Etrangers. — Loi du 15
décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloi-
gnement des étrangers. —
Mesure administrative de
privation de liberté. —
Recours. — Compétence
territoriale. — Lieu où
l’étranger a été trouvé. —
Notion. I, 2331

Juridictions d’instruction. —
Etrangers. — Loi du 15
décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloi-
gnement des étrangers. —

Mesure administrative de
privation de liberté. —
Recours. — Compétence
territoriale. — Lieu où
l’étranger a été trouvé. —
Maintien dans un lieu
déterminé. I, 2331

Juridictions d’instruction. —
Mandat d’arrêt européen.
— Exequatur. — Erreur
matérielle. — Correction.

I, 2432

Juridictions d’instruction. —
Mandat d’arrêt européen.
— Signalement Schengen.
— Arrestation. — Demande
d’entraide. — Légalité. —
Contrôle. — Juridictions
d’instruction. — Pouvoirs.
— Limites. I, 2345

Juridictions d’instruction. —
Ordonnance ou arrêt de
renvoi. — Juridiction de
jugement saisie. — Léga-
lité de la décision de la
juridiction d’instruction.
— Pouvoir. I, 2438

Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procé-
dure. — Prescription de
l’action publique. —
Conséquence pour l’action
civile. I, 2420

Langues (emploi des). —
Divers. — Matière législa-
tive. — Publication d’un
traité. — Règles appli-
cables. — Portée. I, 2230

Langues (emploi des). —
Matière judiciaire (loi du
15 juin 1935). — En pre-
mière instance. — Matière
civile. — Tribunal du tra-
vail de Bruxelles. — Lan-
gue néerlandaise. — Por-
tée. — Tribunal saisi en
raison d’une compétence
territoritale déterminée.
— Lieu situé dans une
commune flamande. —
Commune flamande sise
en dehors de l’aggloméra-
tion bruxelloise. I, 2411

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrétés. — Application
dans le temps et dans
l’espace. — Moyen de cas-
sation. — Violation d’une
disposition légale pas
encore entrée en vigueur.
— Demande de dommages
et intérêts à charge de



l’Etat, des Communautés
et des Régions. — Pres-
cription. — Force de chose
jugée. — Nouvelle règle de
prescription. — Pourvoi en
cassation. — Conséquence.

I, 2194

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Généralités. —
Compétence. — Compé-
tence territoriale. — Assu-
rance maladie-invalidité.
— Travailleur salarié. —
Domicile de l’assuré. —
Loi impérative. I, 2410

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des
arrêtés et règlements. —
Arrêté ministériel. —
Conseil d’État. — Section
de législation. — Avis. —
Urgence. — Directive. —
Transposition. — Motiva-
tion. — Légalité. I, 2360

Louage d’industrie. — Mise à
la disposition de tra-
vailleurs accompagnant. —
Nature du contrat. —
Conditions. I, 2187

Louage de choses. — Bail
commercial. — Fin
(Congé. Renouvellement.
Etc.). — Demande de
renouvellement par le pre-
neur. — Conditions et
indications. — Procédure
stricte. — Utilisation de
termes. I, 2190

Louage de choses. — Divers.
— Saisie. — Saisie-exécu-
tion. — Saisie immobi-
lière. — Vente. — Contrats
de bail conclus par le
saisi. — Opposabilité aux
créanciers saisissants. —
Dispositions légales appli-
cables. I, 2391

Mandat d’arrêt européen. —
Article 780 du Code judi-
ciaire. — Application.I, 2432

Mandat d’arrêt européen. —
Erreur matérielle. — Juri-
diction d’instruction. — Cor-
rection de l’erreur. I, 2432

Mandat d’arrêt européen. —
Extradition vers l’Italie. —
Faits commis au plus tard
le 7 août 2002. — Législa-
tion applicable. I, 2345

Mandat d’arrêt européen. —
Signalement Schengen. —

Arrestation. — Demande
d’entraide. — Légalité. —
Contrôle. — Juridictions
d’instruction. — Pouvoirs.
— Limites. I, 2345

Mandat d’arrêt européen. —
Exécution. — Devoirs
d’enquête. — Etat d’émis-
sion. — Contrôle. — Juri-
dictions d’instruction. —
Pouvoir. — Limites. I, 2345

Mandat d’arrêt européen. —
Formes. — Article 33, §1er,
de la loi du 19 décembre
2003 relative au mandat
d’arrêt européen. — Appli-
cation. I, 2432

Mandat d’arrêt européen. —
Informations à énoncer. —
Validité. I, 2432

Mandat d’arrêt européen. —
Mandat d’arrêt européen
émanant d’un autre Etat
membre. — Exécution. —
Conditions. — Causes de
refus. I, 2220

Mandat. — Mandat apparent.
— Conséquence. — Condi-
tions. I, 2181

Ministère public. — Protec-
tion de la jeunesse. — Pro-
tection judiciaire. —
Mineur d’âge. — Fait qua-
lifié infraction. — Procé-
dure de médiation. — Pro-
cureur du Roi. — Décision
écrite et motivée. — Obli-
gation de motivation. —
Etendue. I, 2451

Ministère public. — Informa-
tion. — Recherche des
crimes et délits. — Concours
des banques. — Réquisitoire
bancaire. — Motivation. —
Sanction. I, 2334

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de
conclusions. — Générali-
tés. — Constitution. —
Article 149. — Obligation
de motivation. — Règle de
forme. I, 2336

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de
conclusions. — Matière
civile (y compris les
matières commerciale et
sociale). — Moyen déduit
du défaut de motifs per-
mettant à la Cour d’exer-

cer son contrôle de léga-
lité. — Condition. I, 2221

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Généra-
lités. — Violation d’une
disposition légale pas
encore entrée en vigueur.
— Recevabilité. I, 2194

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Intérêt.
— Arrêté ministériel. —
Légalité. — Fondement
juridique critiqué. —
Défendeur invoquant un
autre fondement juridique.
— Illégalité de ce fonde-
ment. — Effet. — Receva-
bilité. I, 2360

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Intérêt.
— Décision attaquée. —
Plusieurs fondements. —
Moyen dirigé contre un
fondement. — Recevabi-
lité. I, 2360

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Intérêt.
— Fondement juridique
critiqué. — Arrêté minis-
tériel. — Transposition
d’une directive euro-
péenne. — Effet. — Rece-
vabilité. I, 2360

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Moyen
nouveau. — Notion. —
Moyen déduit du défaut de
motifs permettant à la
Cour d’exercer son
contrôle de légalité. I, 2222

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Moyen
nouveau. — Notion. —
Moyen reposant sur une
lecture inexacte des
conclusions d’appel. I, 2221

Moyen de cassation. —
Matière répressive. —
Généralités. — Formula-
tion. — Conditions à
observer. I, 2327

Moyen de cassation. —
Matière répressive. —
Moyen imprécis. — Texte
continu de faits et
remarques sans lien avec
la décision attaquée. —
Recevabilité. I, 2327

Nationalité. — Action en
déchéance de la nationa-
lité belge. — Arrêt de la



cour d’appel. — Pourvoi en
cassation du ministère
public. — Recevabilité. —
Conditions. I, 2258

Opposition. — Chambre des
mises en accusation. —
Contrôle de l’application
des méthodes particulières
de recherche d’observation
et d’infiltration. — Arrêt.
— Caractère. — Consé-
quence. I, 2263

Opposition. — Matière répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche. —
Contrôle. — Arrêt rendu
par la chambre des mises
en accusation. — Opposi-
tion et pourvoi en cassa-
tion formés par le pré-
venu. — Arrêt rendu par
la Cour. — Pourvoi tardif.
— Arrêt rendu par la
chambre des mises en
accusation. — Opposition
irrecevable. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.

I, 2211

Opposition. — Matière répres-
sive. — Opposition sur
opposition ne vaut. —
Notion. I, 2443

Ordre public. — Loi impéra-
tive. — Compétence. —
Compétence territoriale. —
Assurance maladie-invali-
dité. — Travailleur sala-
rié. — Domicile de
l’assuré. I, 2410

Organisation judiciaire. —
Matière civile. — Juge-
ment ou arrêt. — Pronon-
ciation. — Composition du
siège. — Ratio legis. I, 2311

Organisation judiciaire. —
Matière civile. — Jugement
ou arrêt. — Prononciation.
— Signature de la décision.
— Chronologie de la pro-
nonciation et de la signa-
ture. — Intérêt. I, 2316

Police. — Informations. —
Audition. — Procès-verbal.
— Forme. — Présentation
en substance. — Condi-
tions. I, 2334

Pourvoi en cassation. —
Matière civile. — Déci-
sions contre lesquelles on
peut se pourvoir. — Géné-
ralités. — Règlement col-

lectif de dettes. — Réali-
sation de biens meubles ou
immeubles. — Vente de
gré à gré. — Décision
ordonnant de payer les
créances couvertes par une
hypothèque ou un privi-
lège spécial. — Décision
qui n’est pas rendue en
dernier ressort. — Irrece-
vabilité du pourvoi. I, 2251

Pourvoi en cassation. —
Matière civile. — Généra-
lités. — Moyen de cassa-
tion. — Violation d’une
disposition légale pas
encore entrée en vigueur.
— Demande de dommages
et intérêts à charge de
l’Etat, des Communautés
et des Régions. — Pres-
cription. — Force de chose
jugée. — Nouvelle règle de
prescription. — Consé-
quence. I, 2194

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Décisions contre lesquelles
on peut se pourvoir. —
Action civile. — Divers. —
Nationalité. — Action en
déchéance de la nationa-
lité belge. — Arrêt de la
cour d’appel. — Pourvoi en
cassation du ministère
public. — Recevabilité. —
Conditions. I, 2258

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Décisions contre lesquelles
on peut se pourvoir. —
Action publique. — Déci-
sions contre lesquelles on
ne peut pas se pourvoir en
raison de leur nature. —
Commission Supérieure de
Défense Sociale. —
Demande de détention
limitée. — Demande de
transfert vers un établisse-
ment de sécurité modérée.
— Décision. — Nature. —
Conséquence. I, 2266

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Décisions contre lesquelles
on peut se pourvoir. —
Action publique. — Défaut
d’intérêt. Défaut d’objet.
— Méthodes particulières
de recherche. — Contrôle.
— Chambre des mises en
accusation. — Arrêt. —

Opposition et pourvoi en
cassation formés par le
prévenu. — Arrêt rendu
par la Cour. — Pourvoi
tardif. — Arrêt rendu par
la chambre des mises en
accusation. — Opposition
irrecevable. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.

I, 2210

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Décisions contre lesquelles
on peut se pourvoir. —
Action publique. — Divers.
— Détention préventive. —
Mise en liberté sous cau-
tion. — Requête en resti-
tution d’une caution. —
Décision de restitution. —
Pourvoi en cassation. —
Recevabilité. I, 2428

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Délais dans lesquels il
faut se pourvoir ou signi-
fier le pourvoi. — Action
publique. — Durée, point
de départ et fin. —
Contrôle des méthodes
particulières de recherche.
— Chambre des mises en
accusation. — Arrêt. —
Durée du délai de pourvoi.

I, 2450

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Formes. — Divers. —
Détention préventive. —
Mise en liberté sous cau-
tion. — Requête en resti-
tution d’une caution. —
Décision de restitution. —
Pourvoi en cassation. —
Dispositions légales appli-
cables. I, 2428

Pouvoirs. — Pouvoir exécutif.
— Autorité administra-
tive. — Compétence dis-
crétionnaire. — Notion. —
Limites. — Egalité et non-
discrimination. — Liberté
d’appréciation. I, 2376

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Arrêté ministé-
riel. — Conseil d’Etat. —
Section de législation. —
Avis. — Urgence. — Appré-
ciation. — Contrôle de léga-
lité. — Obligation. I, 2360

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Compétence. —



Droit subjectif à l’égard
de l’autorité administra-
tive. — Condition. I, 2376

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Compétence. —
Droits civils. — Constitu-
tion (1994). — Article 144.
— Portée. I, 2375

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Compétence. —
Droits civils. Droits poli-
tiques. — Constitution
(1994). — Article 144. I, 2375

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Compétence. —
Droits civils. Droits poli-
tiques. — Constitution
(1994). — Article 145. I, 2375

Pouvoirs. — Pouvoir judi-
ciaire. — Compétence. —
Etendue. — Administra-
tion. — Compétence dis-
crétionnaire. — Irrégula-
rité. I, 2375

Prescription. — Matière
civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ.
Fin). — Action civile
résultant d’une infraction.
— Prescription. — Délai.
— Durée. — Article 26 de
la loi du 17 avril 1878. —
Portée. I, 2259

Prescription. — Matière
civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ.
Fin). — Créances contre
l’Etat. — Délai de pres-
cription quinquennal. —
Portée. I, 2234

Prescription. — Matière
civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ.
Fin). — Durée. — Acte
illicite des autorités. —
Créance à charge de
l’Etat, des Communautés
ou des Régions. — Délai
quinquennal. — Applica-
tion. I, 2193

Prescription. — Matière
civile. — Interruption. —
Moyen de cassation. —
Violation d’une disposition
légale pas encore entrée en
vigueur. — Demande de
dommages et intérêts à
charge de l’Etat, des Com-
munautés et des Régions.
— Force de chose jugée. —
Nouvelle règle de prescrip-

tion. — Pourvoi en cassa-
tion. — Conséquence.I, 2194

Prescription. — Matière fis-
cale. — Généralités. —
Recouvrement de l’impôt.
— Impôt recouvert à tort
à charge de l’épouse. —
Répétition. — Délai de
prescription. I, 2234

Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve.
Liberté d’appréciation. —
Assurances terrestres. —
Contrat d’assurance. —
Assuré. — Faute lourde. —
Assureur. — Exonération.
— Conditions. — Dommage.
— Lien causal. — Charge
de la preuve. I, 2241

Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Audition. —
Procès-verbal. — Déclara-
tion préimprimée. —
Valeur probante. — Condi-
tions. I, 2336

Preuve. — Matière répressive.
— Administration de la
preuve. — Pièces ou décla-
rations obtenues par
l’administration fiscale. —
Présomption d’innocence.
— Droit au silence. —
Conséquence. I, 2212

Preuve. — Matière répressive.
— Charge de la preuve.
Liberté d’appréciation. —
Roulage. — Preuves maté-
rielles fournies par des
appareils fonctionnant
automatiquement en pré-
sence d’un agent qualifié.
— Constatation. — Force
probante spéciale. —
Condition. — Formation
préalable. I, 2268

Principes généraux du droit.
— Principe général du res-
pect des droits de la
défense. — Matière civile.
— Pouvoir du juge. —
Principe dispositif. I, 2454

Principes généraux du droit.
— Matière répressive. —
Présomption d’innocence.
— Rapport d’expertise vio-
lant la présomption
d’innocence du prévenu. —
Décision de culpabilité
fondée sur ledit rapport. —
Légalité. I, 2437

Principes généraux du droit.
— Traités internationaux.
— Effet en droit interne.

I, 2230

Principes généraux du droit.
— Principe général du
droit relatif au respect des
droits de la défense. —
Motif suppléé d’office. —
Absence de réouverture
des débats. — Absence de
débat contradictoire.I, 2339

Protection de la jeunesse. —
Protection judiciaire. —
Mineur d’âge. — Fait qua-
lifié infraction. — Procé-
dure de médiation. — Pro-
cureur du Roi. — Décision
écrite et motivée. — Obli-
gation de motivation. —
Etendue. I, 2451

Question préjudicielle. — Cour
de Justice des Communau-
tés européennes. —
Sixième directive 77/388/
C.E.E. du 17 mai 1977 du
Conseil des Communautés
européennes, article 13, A,
1, d). — T.V.A. — Livrai-
son d’organes, de sang et
de lait humains. — Exoné-
ration. — Portée. I, 2299

Radiodiffusion et télévision. —
Société de télédistribution
publique. — Cession d’acti-
vités. — Traitement égal.
— Effet. — Consultation
du marché. I, 2376

Recel. — Blanchiment. —
Eléments constitutifs. —
Provenance ou origine
illégale. — Connaissance.
— Détermination. I, 2439

Recel. — Blanchiment. —
Eléments constitutifs. —
Elément moral. —
Connaissance de l’origine
illicite. — Notion. I, 2439

Recel. — Blanchiment. — Elé-
ments constitutifs. — Pro-
venance ou origine illégale.
— Matière fiscale. —
Fraude fiscale grave et
organisée. — Exclusion
d’une fraude fiscale simple.
— Condition. I, 2439

Référé. — Compétence. —
Etendue. — Administra-
tion. — Compétence dis-
crétionnaire. — Irrégula-
rité. I, 2376



Renvoi après cassation. —
Matière répressive. — Cour
d’assises. — Verdict
d’acquittement. — Action
civile. — Décision
d’incompétence. — Pourvoi
en cassation de la partie
civile. — Cassation sur les
intérêts civils. — Juridic-
tion de renvoi. I, 2448

Responsabilité hors contrat. —
Conventions. Recours. —
Assurances. Subrogation.
— Travailleur. — Agent
communal. — Accident. —
Faute d’un tiers. — Inca-
pacité de travail. —
Employeur subrogé dans
les droits du travailleur.
— Limites. I, 2342

Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Dommage
matériel. Eléments et
étendue. — Perte de reve-
nus professionnels. —
Revenus de remplacement
ou pension de retraite. —
Prise en compte. I, 2214

Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Dommage
moral. Eléments. Etendue.
— Etendue. — Méthode de
capitalisation. — Capitali-
sation sur une base jour-
nalière forfaitaire. —
Légalité. I, 2270

Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Travailleur. — Agent
communal. — Accident. —
Faute d’un tiers. —
Employeur. — Versement
de traitements. — Dom-
mage propre. — Répara-
tion. — Etendue. —
Limites. I, 2342

Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Pouvoir
d’appréciation. Evaluation.
Date à considérer. — Eva-
luation. — Evaluation for-
faitaire. — Rejet du mode
de calcul proposé. — Jus-
tification. I, 2270

Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Autorité
administrative. — Erreur
de droit invincible. —
Condition. — Cause de jus-
tification. — Constatation
par le juge du fond. —
Contrôle de la Cour.I, 2367

Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Autorité
administrative. — Mécon-
naissance des règles
constitutionnelles ou
légales. — Erreur invin-
cible. I, 2367

Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Etat. —
Intervention législative fau-
tive. — Appréciation par le
juge. — Portée. I, 2228

Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Expro-
priation pour cause d’uti-
lité publique. — Décision
de remise en vente de
l’immeuble exproprié. —
Avis de revente. — Affi-
chage. — Absence de noti-
fication individuelle. —
Erreur de droit. — Cause
de justification. — Juris-
prudence de la Cour de
cassation. I, 2367

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Etat. Pouvoirs publics. —
Acte illicite des autorités.
— Créance à charge de
l’Etat, des Communautés
ou des Régions. — Délai
quinquennal. — Applica-
tion. I, 2194

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Généralités. — Accident.
— Victime. — Dommage
matériel. — Perte de reve-
nus professionnels. —
Revenus de remplacement
ou pension de retraite. —
Prise en compte. I, 2214

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Pluralité d’auteurs. Soli-
darité. — Exemption de la
solidarité par le juge. —
Application. — Condamna-
tion aux frais. I, 2426

Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation
routière — Généralités. —
Intoxication alcoolique. —
Audition. — Procès-verbal.
— Déclaration préimpri-
mée. — Respect des droits
de la défense. — Condi-
tions. I, 2336

Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation

routière. — Dispositions
légales. — Article 62. —
Preuves matérielles four-
nies par des appareils fonc-
tionnant automatiquement
en présence d’un agent
qualifié. — Constatation. —
Force probante spéciale. —
Condition. — Formation
préalable. I, 2268

Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation
routière. — Généralités. —
Intoxication alcoolique. —
Conduite en état d’impré-
gnation alcoolique. —
Taux d’alcoolémie. —
Appareil de mesure. —
Appareil combiné. — Test
de l’haleine. — Analyse de
l’haleine. — Ethylotest. —
Ethylomètre. — Homolo-
gation. — Contrôle. —
Validité. I, 2336

Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation
routière. — Généralités. —
Intoxication alcoolique. —
Conduite en état d’impré-
gnation alcoolique. —
Taux d’alcoolémie. —
Appareil de mesure. —
Homologation. — Orga-
nisme de contrôle. —
Fabricant. — Importateur.
— Indépendance. — Impar-
tialité. — Condition. —
Notion. I, 2336

Saisie. — Généralités. —
Juge des saisies. — Com-
pétence. — Décision sur
les droits des parties. —
Titre. — Actualité. — Por-
tée. I, 2302

Saisie. — Généralités. —
Juge des saisies. —
Astreinte. — Compétence.

I, 2169

Saisie. — Saisie-exécution. —
Saisie immobilière. —
Vente. — Contrats de bail
conclus par le saisi. —
Opposabilité aux créan-
ciers saisissants. — Dispo-
sitions légales applicables.

I, 2391

Sécurité sociale. — Générali-
tés. — Droit aux presta-
tions. — Existence. — Exi-
gibilité. — Charte de
l’assuré social. — Intérêts.

I, 2405



Sécurité sociale. — Tra-
vailleurs salariés. —
Entreprise. — Restructura-
tion. — Indemnité. —
Rémunération. I, 2246

Sécurité sociale. — Tra-
vailleurs salariés. — Charte
de l’assuré social. — Délai
plus favorable résultant des
législations spécifiques. —
Portée. I, 2205

Solidarité. — Infraction. —
Pluralité d’auteurs. —
Indemnisation du dom-
mage. — Exemption de la
solidarité par le juge. —
Application. — Condamna-
tion aux frais. I, 2426

Subrogation. — Travailleur.
— Agent communal. —
Accident. — Faute d’un
tiers. — Incapacité de tra-
vail. — Employeur subrogé
dans les droits du tra-
vailleur. — Limites. I, 2342

Taxe sur la valeur ajoutée. —
Infractions. — Action
publique. — Dénonciation
par les fonctionnaires des
administrations fiscales. —
Poursuites pour des faits
non dénoncés. — Avis du
directeur régional. I, 2445

Taxe sur la valeur ajoutée. —
Transport d’organes et de
prélèvements humains
pour des hôpitaux et des
laboratoires. — Exonéra-
tion. — Article 44, Code de
la T.V.A. — Sixième direc-
tive 77/388/C.E.E. du 17 mai
1977 du Conseil des Com-
munautés européennes,
article 13, A, 1, d). —
Livraison d’organes, de
sang et de lait humains. —
Portée. I, 2299

Traités et engagements interna-
tionaux. — Convention rela-
tive aux droits de l’enfant.

— Article 12. — Droit de
l’enfant d’être entendu dans
toute procédure judiciaire
l’intéressant. — Poursuite
pénale mue à charge d’un
de ses parents du chef de
non-représentantion
d’enfant. — Demande
d’intervention volontaire en
vue d’être entendu. — Rece-
vabilité. I, 2287

Traités et engagements inter-
nationaux. — Extradition.
— Extradition vers l’Ita-
lie. — Mandat d’arrêt
européen. — Application
de la décision-cadre du
Conseil de l’Union euro-
péenne du 13 juin 2002. —
Article 32. — Belgique. —
Réserve. — Absence de
réserve. — Faits commis
au plus tard le 7 août 2002.
— Législation applicable.

I, 2344

Traités et engagements inter-
nationaux. — Traités bila-
téraux. — Succession
d’États. — Coutume inter-
nationale. I, 2230

Traités et engagements inter-
nationaux. — Opposabilité
aux justiciables. — Obliga-
tion de publication au
Moniteur belge. I, 2230

Tribunaux. — Matière civile. —
Généralités. — Motifs sup-
plées d’office. — Droits de la
défense. — Effet. I, 2454

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Fixation.
— Modification par le juge.
— Conditions. I, 2192

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Réouver-
ture des débats. — Exten-
sion ou modification de la
demande. — Limites. I, 2309

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Réouver-
ture des débats. — Moyen
invoqué d’office. — Préten-
tions imprécises. — Préci-
sion de la demande. —
Portée. I, 2309

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. —
Chambre du conseil. —
Règlement de la procé-
dure. — Défaut de convo-
cation de l’inculpé. —
Ordonnance de renvoi. —
Juridiction de jugement.
— Recevabilité de l’action
publique. I, 2439

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. —
Ordonnance de renvoi. —
Pouvoir. I, 2438

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Généralités. —
Motif suppléé d’office. —
Absence de réouverture
des débats. — Absence de
débat contradictoire. —
Principe général du droit
relatif au respect des
droits de la défense.I, 2339

Union européenne. — Générali-
tés. — Sixième directive 77/
388/C.E.E. du 17 mai 1977 du
Conseil des Communautés
européennes, article 13, A,
1, d). — T.V.A. — Livraison
d’organes, de sang et de
lait humains. — Exonéra-
tion. — Question préjudi-
cielle. — Cour de Justice
des Communautés euro-
péennes. — Portée. I, 2299

Vacances annuelles. — Action
en paiement du pécule de
vacances. — Délai de pres-
cription. — Charte de
l’assuré social. — Délai plus
favorable résultant des
législations spécifiques. —
Application. I, 2204
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