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La Cour de cassation s’est réunie le 15 octobre 2010 à

14 heures 35 en audience publique et en robes noires en la salle

de ses audiences solennelles.

Le premier président, après avoir déclaré l’audience ouverte et

rappelé à la Cour le point porté à l’ordre du jour : entendre

l’éloge funèbre de Monsieur Marc Lahousse (1), premier prési-

dent honoraire de la Cour de cassation, de Monsieur Raymond

Screvens (2), président honoraire de la Cour de cassation, de

Monsieur José De Peuter (3), président de section émérite à la

Cour de cassation, et de Monsieur Philippe Goeminne (4), avo-

cat général honoraire près la Cour de cassation, prononce le dis-

cours ci-après reproduit.

Ensuite, le procureur général et le bâtonnier s’expriment dans

les termes ci-après reproduits.

A 15H35, le premier président suspend l’audience en signe de

deuil.

(1) Lahousse Marc, né à Menin le 18 février 1942.

Docteur en droit en 1968.

Substitut du procureur du Roi à Bruxelles, en novembre 1974.

Juge de la jeunesse au tribunal de première instance de Bruxelles, en

décembre 1976.

Conseiller à la cour d’appel de Bruxelles, en janvier 1985.

Conseiller à la Cour de cassation, le 28 juin 1988.

Président de section à la Cour de cassation, le 14 mai 1999.

Premier Président de la Cour de cassation, le 9 décembre 2003.

Premier Président honoraire de la Cour de cassation, le 31 mars 2007.

Décédé à Woluwe-Saint-Lambert, le 22 septembre 2008.

(2) Screvens Raymond, né à Anderlecht le 26 janvier 1920.

Docteur en droit le 8 septembre 1942.

Substitut du procureur du Roi à Bruxelles, le 24 février 1945.

Premier Substitut du procureur du Roi à Bruxelles, le 26 février 1954.

Conseiller à la cour d’appel de Bruxelles, le 26 novembre 1959.

Conseiller à la Cour de cassation, le 18 octobre 1972.

Président de la Cour de cassation, le 21 décembre 1983.

Président émérite de la Cour de cassation, le 26 janvier 1990.

Décédé à Uccle, le 18 août 2009.
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(3) De Peuter José, né à Herentals le 11 juin 1923.

Docteur en droit le 25 juillet 1946.

Substitut du procureur du Roi à Turnhout, le 1er octobre 1953.

Premier Substitut du procureur du Roi à Turnhout, le 18 avril 1969.

Conseiller à la cour d’appel d’Anvers, le 18 décembre 1974.

Conseiller à la Cour de cassation, le 16 février 1983.

Président de section à la Cour de cassation, le 21 septembre 1992.

Président de section émérite de la Cour de cassation, le 11 juin 1993.

Décédé à Herentals, le 5 décembre 2009.

(4) Goeminne Philippe, né à Aalter le 13 mars 1937.

Docteur en droit le 4 juillet 1960.

Substitut de l’auditeur militaire en campagne à Liège, le 3 février 1965.

Détaché au parquet du procureur du Roi à Bruges, le 3 décembre 1965.

Substitut du procureur du Roi à Bruges, le 7 février 1969.

Premier Substitut du procureur du Roi à Bruges, le 28 juin 1973.

Substitut du procureur général près la cour d’appel de Gand, le 20

février 1975.

Avocat général près la cour d’appel de Gand, le 16 mars 1983.

Avocat général près la Cour de cassation, le 9 janvier 1991.

Avocat général honoraire près la Cour de cassation, le 31 août 2002.

Décédé à Gand, le 26 mai 2010.



Het Hof van Cassatie is op 15 oktober 2010 om 14.35 uur

samengekomen in openbare vergadering en in zwart gewaad, in

de plechtige zittingszaal.

Na de zitting geopend te hebben verklaard, herinnert de eerste

voorzitter van het Hof aan het op de dagorde staande punt : het

horen van de in memoriams van de Heer Marc Lahousse (1),

ere-eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, de Heer Raymond

Screvens (2), emeritus voorzitter van het Hof van Cassatie, de

Heer José De Peuter (3), emeritus afdelingsvoorzitter in het Hof

van Cassatie, en de Heer Philippe Goeminne (4), ere-advocaat-

generaal bij het Hof van Cassatie, en spreekt hij de hierna afge-

drukte rede uit.

Daarna houden de procureur-generaal en de stafhouder de vol-

gende toespraken.

Om 15.35 uur schorst de eerste voorzitter de zitting ten teken

van rouw.

(1) Lahousse Marc, geboren te Menen op 18 februari 1942.

Doctor in de rechten in 1968.

Substituut-procureur des Konings te Brussel, in november 1974.

Jeugdrechter in de rechbank van eerste aanleg te Brussel, in december

1976.

Raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in januari 1985.

Raadsheer in het Hof van cassatie, op 28 juni 1988.

Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 14 mei 1999.

Eerste Voorzitter van het Hof van cassatie, op 9 december 2003.

Ere-Eerste Voorzitter van het Hof van cassatie, op 31 maart 2007.

Overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe, op 22 september 2008.

(2) Screvens Raymond, geboren te Anderlecht op 26 januari 1920.

Doctor in de rechten op 8 september 1942.

Substituut-procureur des Konings te Brussel, op 24 februari 1945.

Eerste Substituut-procureur des Konings te Brussel, op 26 februari 1954.

Raadsheer in het hof van beroep te Brussel, op 26 november 1959.

Raadsheer in het Hof van cassatie, op 18 oktober 1972.

Voorzitter in het Hof van Cassatie, op 21 december 1983.

Emeritus Voorzitter van het Hof van cassatie, op 26 januari 1990.

Overleden te Ukkel, op 18 augustus 2009.
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(3) De Peuter José, geboren te Herentals op 11 juni 1923.

Doctor in de rechten op 25 juli 1946.

Substituut-procureur des Konings te Turnhout, op 1 oktober 1953.

Eerste Substituut-procureur des Konings te Turnhout, op 18 april 1969.

Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, op 18 december 1974.

Raadsheer in het Hof van cassatie, op 16 februari 1983.

Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op 21 september 1992.

Emeritus Afdelingsvoorzitter van het Hof van cassatie, op 11 juni 1993.

Overleden te Herentals, op 5 december 2009.

(4) Goeminne Philippe, geboren te Aalter, op 13 maart 1937.

Doctor in de rechten op 4 juli 1960.

Substituut-Krijgsauditeur te Velde te Luik, op 3 februari 1965.

Afgevaardigd bij het parket van de procureur des Konings te Brugge, op

3 december 1965.

Substituut-procureur des Konings te Brugge, op 7 februari 1969.

Eerste Substituut-procureur des Konings te Brugge, op 28 juni 1973.

Substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, op 20

februari 1975.

Advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, op 16 maart 1983.

Advocaat-generaal bij het Hof van cassatie, op 9 januari 1991.

Ere-Advocaat-generaal bij het Hof van cassatie, op 31 augustus 2002.

Overleden te Gent op 26 mei 2010.



DISCOURS DE M. G. LONDERS

Premier Président

REDE VAN DE H. G. LONDERS

Eerste Voorzitter

Mijnheer de Procureur-generaal,

Mijnheer de Stafhouder,

Geachte collega’s en medewerkers,

Dames en heren,

Geachte aanwezigen,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer la mémoire

de quatre magistrats de la Cour : Monsieur le premier prési-

dent honoraire Marc Lahousse, décédé le 22 septembre 2008,

Monsieur le président émérite Raymond Screvens, décédé le

18 août 2009, de Heer afdelingsvoorzitter emeritus José De

Peuter, overleden op 5 december 2009 en de Heer ere-advo-

caat-generaal Philippe Goeminne, overleden op 26 mei 2010.

Je souhaite plus particulièrement la bienvenue aux membres

des familles et aux amis de nos collègues défunts.

Ik heet in het bijzonder de familieleden en de vrienden van

onze overleden collegae van harte welkom.

Het is ongetwijfeld uniek in de geschiedenis van het Hof

van Cassatie dat tijdens één zitting het in memoriam van vier

collegae wordt uitgesproken. Dat is het gevolg van een samen-

loop van omstandigheden en niet als dusdanig gewild.

Tijdens de voorbereiding van dit in memoriam heeft dat

toeval er echter wel voor gezorgd dat ik plots besefte dat ons

Hof een rijk en geschakeerd palet is van zeer verschillende

mensen met elk een uitgesproken persoonlijkheid. Ik heb mij

de vraag gesteld of de complementariteit en de interactie die

daardoor spontaan ontstaat niet de bijzondere kracht van
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onze instelling uitmaken en er voor zorgen dat zij haar leden

een erg boeiend werkmilieu verschaft.

Dat maakt een mooi mozaïek bijzonder : de toeschouwer

vergeet dat het uit talloze afzonderlijke stukjes bestaat.

Op mij rust nu de taak om vier stukjes uit dat mozaïek naar

voor te halen en ze in al hun facetten te beschrijven, zonder

het broze evenwicht van het geheel te verstoren.

*

* *

Dans son discours tenu lors de l’installation de Marc

Lahousse comme conseiller à cette Cour le 28 juin 1988, à dif-

férentes reprises le premier président Marc Châtel a fait allu-

sion à la jeunesse du récipiendaire. En effet, Marc Lahousse,

né le 18 février 1942, avait 46 ans, ce qui, à l’époque, était

considéré comme très jeune pour ne pas dire trop jeune pour

entrer à la Cour. Cet âge ouvrait des perspectives, entre

autres, celle de devenir un jour premier président et d’exercer

ces hautes fonctions pendant de nombreuses années.

Malheureusement la vie est imprévisible et le sort peut être

d’une terrible cruauté.

Les règles de l’ancienneté et celle qui permettait aux magis-

trats de la Cour de choisir eux-mêmes leur chef de corps, s’avé-

rèrent finalement moins immuables que l’on pouvait croire en

1988. En effet, le législateur introduisit en 1998 le système du

mandat de chef de corps et un statut particulier au niveau lin-

guistique pour les juridictions ayant leur siège à Bruxelles.

Ainsi le mandat du premier président Lahousse fut réduit du

5 janvier 2004, date de son installation, au 31 mars 2007, date

à laquelle prenait fin le mandat initialement exercé par Mon-

sieur le premier président Pierre Marchal.

Mais il y a plus grave. Déjà en 2005 le mal terrible qui allait

entraîner le 22 septembre 2008 son décès prématuré, frappait

durement et brutalement Marc. Le début d’un long calvaire

pour lui, son épouse et ses enfants, qu’il subissait avec un cou-

rage exemplaire qui encore aujourd’hui remplit d’admiration

ceux qui ont connu et côtoyé le premier président Lahousse.
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Mais l’idée que son état de santé l’empêchait de manière inter-

mittente d’exercer son mandat de chef de corps lui était into-

lérable car il le considérait comme un abandon. Il voulait tel-

lement être avec nous et parmi nous pour faire face ensemble

aux innombrables défis du moment.

J’ai eu le privilège de côtoyer Marc comme collègue, d’abord

à la cour d’appel de Bruxelles où il fût nommé conseiller en

1985, ensuite à la Cour de cassation.

Permettez-moi de répéter les mots que j’ai prononcés lors de

ses funérailles puisqu’ils traduisent pour moi l’essentiel de la

personnalité de Marc tel qu’elle m’est apparue.

En pensant à Marc il y a une image qui s’impose invaria-

blement à moi.

Le geste de Marc allant à la rencontre d’un collègue ou d’un

collaborateur dans les couloirs du palais ou les recevant dans

son bureau. A chaque fois il s’avançait vers vous en levant

légèrement les avant-bras, les mains ouvertes et tendues dans

une esquisse d’étreinte, le sourire au visage.

Ce geste simple exprimait tout à la fois : vous êtes le bien-

venu et n’ayez aucune crainte, voyez je baisse ma garde, je

viens vers vous sans préjugés, vous pouvez vous confier à moi,

nous trouverons si besoin en est une solution ensemble.

Ce geste il a dû le faire des centaines de fois vers les jeunes

en détresse qui se présentaient devant lui, le juge de la jeu-

nesse, métier qui l’avait vraiment passionné.

Ce geste constitue pour moi l’expression parfaite de son

ouverture aux autres, de sa disponibilité, de sa sensibilité, de

sa compréhension, de sa patience d’écoute, de son amabilité à

toutes épreuves. En un mot, de sa grande humanité. Voilà

l’essentiel de Marc que j’ai découvert et dont je garderai pieu-

sement le souvenir. Aujourd’hui nous partageons ce souvenir.

En mon nom personnel ainsi qu’au nom de tous les magis-

trats de la Cour et leurs collaborateurs, je réitère à Madame

Lahousse, aux enfants, beaux-enfants et petites filles de feu

Monsieur le premier président Lahousse nos sincères condo-

léances. Nous vous remercions de tout l’amour dont vous avez

entouré Marc plus particulièrement durant les dernières
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années très difficiles de sa vie terrestre en espérant que le sou-

venir de sa vie exemplaire pourra adoucir la peine de cette

séparation prématurée.

*

* *

Des quatre magistrats dont nous célébrons cet après-midi la

mémoire, Monsieur le Président Raymond Screvens est le seul

que je n’ai pas eu l’honneur de connaître personnellement, ce

qui n’a rien d’étonnant puisqu’il a quitté la Cour en 1990 et

que je l’ai intégrée en 1997.

Je craignais dès lors fort que la préparation de cet éloge

constituerait une mission particulièrement difficile et délicate.

Heureusement, j’ai retrouvé à mon secrétariat, dont un des

murs est garni d’un très beau pastel signé R. Screvens, proba-

blement un des dossiers personnels les mieux fournis et les plus

complets, apparemment à l’image de la vie du Président Scre-

vens.

Ce dossier constitue en quelque sorte un mémorial où sont

consignées toutes les étapes importantes d’une brillante car-

rière dans la magistrature, au service de la Justice.

Licencié en sciences criminologiques en 1941 et docteur en

droit en 1942, Raymond Screvens est nommé en 1945 substi-

tut du procureur du Roi à Bruxelles. En 1954 il est promu

premier substitut du parquet de Bruxelles et en 1959 il est

nommé conseiller à la cour d’appel de Bruxelles.

C’est son président de chambre à cette cour le baron Paul

de la Vallée Poussin qui en 1971 attire l’attention du premier

président Belpaire sur les mérites particuliers du conseiller

Paul Screvens. Le 18 octobre 1972 il est présenté comme

second candidat par l’assemblée générale de la Cour de cassa-

tion et, après avoir été présenté comme premier candidat par

le Sénat, il est nommé conseiller à la Cour de cassation par

arrêté royal du 16 février 1973. Il prêtera serment et sera ins-

tallé à notre Cour le 28 février 1973.

Par ordonnance du premier président Legros du 28 juin

1983, Raymond Screvens est désigné en qualité de président
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de section. A peine quelques mois plus tard, ses pairs l’élisent

à l’unanimité comme président de la Cour et il est installé

dans cette fonction le 21 décembre 1983.

Je ne peux évidemment pas passer sous silence le fait que

pendant de nombreuses années le président Screvens fut le

président remarquable et remarqué de la section belge de

l’Union internationale des magistrats à laquelle il donna un

lustre particulier, fort des nombreux contacts qu’il avait noués

à travers toute l’Europe et bien au-delà par son activité scien-

tifique.

En outre, à partir de 1981 il a présidé le Conseil National

de l’ordre des médecins.

Feuilletant le dossier de Raymons Screvens, j’ai fait une

découverte pour le moins surprenante. Alors qu’il officiait à la

Cour de cassation à une époque où, heureusement la Justice et

le monde judiciaire n’étaient pas, comme c’est malheureuse-

ment le cas aujourd’hui, à la une de tous les médias, les jour-

naux ont rapporté de manière très circonstanciée tant sa pres-

tation de serment et son installation à la Cour de cassation en

1973 que sa mise à la retraite en 1990, photos à l’appui.

En voyant ces photos on a peine à croire que 17 années

séparent ces deux évènements, tant la prise de vue à l’occasion

de son départ nous montre l’image d’une homme vigoureux et

décidé, avec un regard ouvert sur l’avenir. Seul la couleur de

la chevelure témoigne de l’écoulement inéluctable du temps.

Grand intellectuel, nous y reviendrons plus tard, il n’a jamais

négligé son corps et a pratiqué plusieurs sports dont le tennis

de manière très assidue. La vie de Raymond Screvens étalée

sur plus de 89 années démontre la valeur du principe «Mens

sana in corpore sano».

Déjà lors de son installation comme conseiller à la cour

d’appel de Bruxelles le 7 septembre 1959, le premier président

Senny renvoyait, parlant du récipiendaire, au principe

spartiate : «que l’homme n’est un beau spectacle que lorsque

la beauté et la force de l’âme sont en harmonie avec la beauté

et la force du corps».



— 12 —

Mais pour pouvoir mener de front et assumer pleinement

une carrière de magistrat, successivement au parquet et au

siège, et un enseignement universitaire, fait assez unique, tant

à l’Université libre de Bruxelles qu’à la Vrije Universiteit

Brussel, publiant par ailleurs en ces deux qualités un grand

nombre de textes juridiques de grande qualité, une bonne

santé ne suffit pas. Il faut en outre disposer d’une grande

intelligence, d’une capacité d’analyse et de compréhension

hors pair et avoir une force de travail peu commune. Toutes

ces qualités réunies en une seule personne ont fait de Ray-

mond Screvens un juriste exceptionnel et un magistrat exem-

plaire.

Dans tout ce qu’il entreprenait Raymond Screvens tendait

à l’excellence. Cette aspiration, certes louable, doublée de son

ardeur au travail, faisait qu’il lui arrivait de perdre patience

et de se laisser entraîner par sa fougue et son impétuosité,

lorsqu’il estimait qu’un collègue ou un collaborateur procédait

avec ce qu’il estimait une lenteur intolérable ou semblait ne

pas comprendre immédiatement où il voulait en venir. Avec

tous les projets auxquels il participait il n’avait pas de temps

à perdre. Alors il pouvait arriver que le ton monte dans les

discussions, laissant les collègues plus jeunes fort impression-

nés et parfois même désemparés par ce qui était souvent qu’un

semblant de colère.

Je crois que le président Screvens aurait été assez content

de m’entendre citer pour conclure cet éloge funèbre le texte

publié dans le Journal des Procès du 9 février 1990 sous la

célèbre rubrique «Attendu que» du chroniqueur judiciaire Phi-

lippe Toussaint : «Mr. Screvens était un fonceur. Les dizaines

de procès d’assises qu’il présida lui firent une réputation de

commando judiciaire. Ça ne traînait pas mais c’était impec-

cable et, derrière le physique énergique et bourru ou même de

caractère pas toujours très facile, il y a un homme profondé-

ment attaché à la justice, un homme de droit. A la cassation,

il amena notamment sa prodigieuse compétence en matière

pénale, mais cela allait beaucoup plus loin : un gaillard!».

A Madame Screvens, ses enfants et petits-enfants, ainsi qu’à

tous les proches et les amis de Monsieur le Président Screvens
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qui ont tenu à assister à cette audience commémorative,

j’adresse en mon nom personnel et au nom de tous les magis-

trats de la Cour ainsi que de leurs collaborateurs, nos condo-

léance émues. La Cour n’oubliera pas cet homme de bonne

volonté.

*

* *

José De Peuter werd bij koninklijk besluit van 27 januari

1983 benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie, in

opvolging van eerste voorzitter Wauters die het emeritaat

bereikte, en zijn installatie vond plaats op 16 februari 1983.

Bij die gelegenheid onderstreepte eerste voorzitter Legros het

belang van de arresten van het Hof en verklaarde : «Ne jamais

oublier non plus que l’arrêt que nous rendons tranche un litige

entre des êtres humains ou des groupes humains, dont le sort,

ou, en tout cas, des intérêts essentiels, matériels ou moraux,

sont en cause».

Dat waren ongetwijfeld woorden naar het hart van José De

Peuter want dat was ook zijn constante bekommernis, de lei-

draad doorheen de lange en vruchtbare juridische loopbaan

die hij op dat ogenblik reeds achter de rug had. Voor hem was

het recht geen abstract op zichzelf staand systeem, maar een

middel om gerechtigheid na te streven.

Zijn praktische benadering van het recht was ook zijn alma

mater niet ontgaan. In 1980 verzocht professor Lieven Dupont

José De Peuter om aan zijn zijde aan de rechtsfaculteit van

de KU Leuven de cursus «grondig strafrecht» te doceren. Het

was een duobaan «avant la lettre» : de theoretische kennis van

de hoogleraar gekoppeld aan de toegepaste kennis van de

ervaren magistraat. Ongetwijfeld een originele formule die

navolging verdient.

Na in 1946 de diploma’s van doctor in de rechten en licen-

tiaat in het notariaat te hebben gehaald en in 1947 het

diploma van licentiaat in de politieke en administratieve

wetenschappen, schreef hij zich in als stagiair aan de balie te

Antwerpen waar hij stage liep bij stafhouder Van der Planken.
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Nadien werd hij ingeschreven op het tableau van de balie te

Turnhout en werd hij de medewerker van zijn vader, stafhou-

der Leo De Peuter.

Vrij snel besefte hij echter dat zijn roeping eerder in de

magistratuur lag, bij voorkeur als rechter. Dit laatste lukte

niet meteen omdat de toenmalige minister van Justitie du Bus

de Warnaffe hem te jong vond. Hij werd in 1953 prompt

benoemd tot substituut van de procureur des Konings te

Turnhout. Hij zou op dat parket 21 jaar actief blijven tot hij

in 1974 werd benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te

Antwerpen dat toen pas was opgericht.

Afdelingsvoorzitter emeritus José De Peuter is geboren te

Herentals op 11 juni 1923 en aan de vooravond van zijn 70ste

verjaardag, meer bepaald op 8 juni 1993, heeft het Hof tijdens

een kleine plechtigheid afscheid van hem genomen. Bij die

gelegenheid zei procureur-generaal Velu : «Ik weet niet welke

schilder zich ooit afvroeg of men nu moet trachten te vatten

wat op het gezicht staat, wat in het gezicht ligt of wat achter

het gezicht schuil gaat. Dat uw gezicht iets zou kunnen ver-

schuilen, betwijfel ik ten zeerste. Wat ik zeker weet is dat op

uw gelaat en in uw gelaat steeds die goedmoedige glimlach

zweeft die, vol hartelijkheid en beminnelijkheid, een licht

werpt op de innemende persoonlijkheid die U bent en die wij

niet zullen vergeten».

Reeds van bij onze eerste kennismaking, toen ik voor het

eerst kandideerde voor het Hof, werd ik in het bijzonder

getroffen en gecharmeerd door die open en vriendelijk blik van

José De Peuter die mij altijd is bijgebleven en door zijn onge-

dwongen houding waarmee hij meteen zijn gesprekspartner op

zijn gemak wist te stellen. Ik herinner mij nog dat hij onmid-

dellijk voorstelde elkaar bij de voornaam te noemen, hetgeen

ik als jong magistraat met groot ontzag voor een afdelings-

voorzitter van het Hof van Cassatie, pas veel later, schoorvoe-

tend en met grote terughoudendheid heb durven doen.

De specialisatie die José De Peuter op het parket, in het hof

van beroep en aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven had

opgebouwd, heeft ervoor gezorgd dat hij na zijn benoeming in

het Hof van Cassatie quasi uitsluitend heeft gezeteld in de
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2de penale kamer, waar hij in de tien jaar dat hij actief was

aan het Hof vele vrienden heeft gemaakt.

Al diegenen die destijds met hem gezeteld hebben zijn van-

daag nog vol lof over de jurist en vooral de goede mens José

De Peuter. Over hem wordt altijd met groot respect en warme

vriendschap gesproken.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat José De Peuter, op

voordacht van eerste voorzitter Châtel, in 1989 werd benoemd

tot plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof,

waarvan hij in 1992 effectief rechter werd, en dat hij op

21 september 1992 door eerste voorzitter Stranard werd aan-

gewezen als afdelingsvoorzitter.

Na zijn emeritaat is José De Peuter een trouwe gast geble-

ven op de verschillende plechtigheden en activiteiten van het

Hof. Hij bleef de magistraten en hun medewerkers verder een

warm hart toedragen en bleef nieuwsgierig naar alle verande-

ringen bij het Hof. Telkens opnieuw werd hij met open armen

ontvangen.

Enkele jaren geleden was er plots ongerustheid over het

wegblijven van José. Enkelen wisten dat zijn gezondheidstoe-

stand helaas achteruit ging en dat wij hem niet meer zouden

terugzien op het Hof. Op 5 december 2009 kwam José De Peu-

ter aan het einde van zijn levensweg, aan het einde van zijn

krachten. Hij geloofde en betrouwde er op dat van dan af God

het overneemt, zoals geschreven staat op het gedachtenis-

prentje van zijn uitvaart.

Bij zijn afscheid aan het Hof richtte procureur-generaal

Velu zich nog tot José De Peuter, zeggend : «C’est vrai que tu

as eu la chance d’avoir une vie rayonnante non seulement de

soleil mais aussi de toutes autres choses qui font le bonheur de

vivre». Volgens de spreker was dit misschien toe te schrijven

aan het feit dat José geboren was de dag van de heilige Bar-

nabas, in het Frans «Saint Barnabé», en een Frans gezegde

luidt : « Le plus grand jour de l’été c’est le jour de Saint

Barnabé». Ik denk echter dat José een gelukkig en voldaan

mens was, ook op professioneel vlak, omdat hij al die jaren

omringd werd door een liefdevolle echtgenote en door zijn kin-

deren, schoonkinderen en kleinkinderen op handen werd
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gedragen. Het overlijden van José is dan ook in de eerste

plaats voor hen een groot verlies. De magistraten van het Hof

en hun medewerkers wensen de naaste familie langs deze weg

nogmaals veel sterkte en ik kan Mevrouw De Peuter verzeke-

ren dat de gedachtenis aan José ook op het Hof respectvol

levendig zal worden gehouden.

*

* *

Advocaat-generaal Philippe Goeminne werd op 9 januari

1991 in zijn functie geïnstalleerd tijdens de plechtige en open-

bare terechtzitting van het Hof voorgezeten door eerste voor-

zitter Soetaert. Eigenlijk had het ook anders kunnen lopen.

Op 5 oktober 1989 werd Philippe Goeminne immers door de

algemene vergadering van het Hof voorgedragen als kandidaat

voor de functie van raadsheer in het Hof van Cassatie, maar

werd door de Koning niet benoemd. Die eer viel toen te beurt

aan Edward Forrier, thans afdelingsvoorzitter in ons Hof.

De professionele voorgeschiedenis van Philippe Goeminne

leek hem meer voor te bestemmen voor het parket-generaal bij

het Hof van Cassatie dan voor de zetel van dat Hof. Hij was

immers achtereenvolgens substituut krijgsauditeur te velde in

Luik, substituut en eerste substituut op het parket te Brugge,

substituut procureur-generaal en advocaat-generaal bij het hof

van beroep te Gent.

Maar toch ben ik er van overtuigd dat hij evengoed zijn

plaats zou hebben gehad bij de zetel van het Hof.

In de eerste kamer van het Hof heb ik Philippe persoonlijk

ervaren als het prototype van de «amicus curiae» van de zetel.

Hij streefde er altijd naar zowel tijdens de voorbereiding van

de dossiers in het overleg met de raadsheer-verslaggever als

door zijn conclusies ter zitting, het Hof zo nauwkeurig moge-

lijk in te lichten zodat het tot de beste oplossing zou kunnen

komen. Het was hem er nooit om te doen in een zaak zijn

groot gelijk te halen.

Die houding is typerend voor wat men misschien te gemak-

kelijk als de bescheidenheid van Philippe is gaan beschouwen.
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Hij wist van zichzelf zeer goed wat hij kon en wat hij in zijn

mars had, maar hij voelde in het geheel niet de behoefte om

dat te etaleren. Bij hem geen meningen «à l’emporte pièce»,

integendeel elke vraag die hem werd voorgelegd kreeg het

bedachtzame antwoord die ze verdiende. Die bedachtzaamheid

werd zelfs fysiek vertaald : Philippe had de gewoonte minstens

twee vingers naar zijn kin te brengen en dan zorgvuldig, zon-

der stemverheffing, het antwoord te formuleren, het hoofd

lichtjes schuin gehouden.

Philippe Goeminne behoorde tot die categorie personen bij

wie men zich onmiddellijk op zijn gemak voelt. Hij trad ieder-

een tegemoet met open vizier, zonder vooroordelen, bij hem

geen verborgen agenda. Mede daardoor kon hij rekenen op de

genegenheid en het respect van alle collega’s.

Velen onder ons beseften niet dat toen de kracht van Phi-

lippes stem afnam en hij er wat bleekjes en vermagerd bijliep,

zijn strijd tegen de ziekte begonnen was. Die ziekte heeft hij

gedurende vele jaren met onbeschrijfelijke moed en levenswil

bevochten, gesteund door zijn echtgenote, kinderen en schoon-

kinderen. Om die strijd beter te kunnen voeren heeft hij, met

pijn in hart, op 31 augustus 2002 het Hof voortijdig verlaten.

Ook die stap geeft blijk van zijn realiteitszin en moed. Hij

wilde in geen geval dat de ziekte het Hof in zijn werking zou

belemmeren.

Tijdens de uitvaart van Philippe hebben alle aanwezigen lij-

felijk gevoeld hoe Philippe werd omringd en gedragen door de

liefdevolle warmte van zijn echtgenote, kinderen, schoonkin-

deren en kleinkinderen. Aan hen allen wil ik zeggen, mede

namens de magistraten van het Hof en hun medewerkers, hoe-

zeer het Hof deelt in hun verdriet en hoopt dat al wat Phi-

lippe in zijn leven voor zijn geliefden heeft gedaan en bete-

kend vandaag en in de toekomst een zachte troost mag zijn.



DISCOURS DE M. J.F. LECLERCQ

Procureur général

REDE VAN DE H. J.F. LECLERCQ

Procureur-generaal

Monsieur le Premier président,

Mesdames, Messieurs,

Le Premier président honoraire Marc Lahousse est décédé

de ce qu’on a coutume d’appeler une «longue maladie». Dans

son cas, il n’est nullement exagéré de parler de longue et

pénible maladie tant il a enduré des souffrances physiques et

morales considérables.

Parler de Marc, c’est aussi immédiatement parler de Michèle

tant ils étaient inséparables. C’est dès lors d’abord vers toi,

Michèle, et vers votre famille que je me tourne en rappelant

que, dans la joie comme dans les moments difficiles, votre

couple inséparable permettait de découvrir une des qualités

essentielles de Marc : la fidélité. Retrouver la sérénité après

avoir perdu la présence physique d’un tel époux n’était pas

aisé.

Cette fidélité se retrouvait dans d’autres aspects de sa per-

sonnalité, notamment dans la continuité de ses convictions sur

le rôle, qu’il considérait comme essentiel, de Marie, la mère de

Jésus.

Avant sa maladie, le Premier président Lahousse donnait

l’impression de ne jamais vieillir. Sa trajectoire semblait ne

jamais prendre de l’âge.

Entré jeune dans la magistrature, il s’est occupé… des

jeunes. A l’Université, il avait l’allure du jeune professeur. Il

a été le benjamin à la Cour d’appel et à la Cour de cassation,

peut-être aussi à la Cour de Justice Benelux.
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Mais son succès, il ne le devait pas simplement à quelqu’un

qui plaisait, il le devait aussi à sa connaissance des dossiers et

à son impartialité.

Het staat ook vast dat de rechterlijke expertise van Eerste

Voorzitter Lahousse groot was.

Zij kwam onder meer van zijn voorzitterschap van de straf-

kamer en van een overdreven gemediatiseerd strafdossier,

waar hij voor het Hof van Cassatie als voorzitter van een

«correctionele rechtbank» fungeerde.

Le décès du Premier président Lahousse a été ressenti, eu

égard à  son âge,  comme une « tempête »,  comme un

«tremblement de terre». Chacun de nous s’est demandé pour-

quoi celui lui arrivait. Pourquoi la longue maladie, pourquoi le

deuil?

Connaissant les convictions profondes de notre ami Marc,

nul doute que, comme l’enseigne le Psaume 139, pour lui,

«même les ténèbres ne sont pas obscures».

Par la manière dont il a vécu, le Premier président Lahousse

nous rappelle que l’amour est le plus fort.

*

* *

Le Président émérite Raymond Screvens ne laissait per-

sonne indifférent.

Fait exceptionnel, j’ai même retrouvé, dans son dossier per-

sonnel, une lettre qui avait été adressée à notre Parquet et par

laquelle un de ses anciens étudiants devenu prédicateur laïque

d’une Eglise protestante essayait de retrouver sa trace et de

rentrer en contact avec lui, des années plus tard, afin de lui

demander conseil à propos d’une recherche historique. Rece-

voir un tel témoignage de confiance de la part d’un ancien étu-

diant est assurément, pour un professeur, une des plus belles

marques d’estime.

Chose tombée ou presque en désuétude, la presse publia une

photographie du Conseiller Screvens installé dans ses fonctions

à la Cour de cassation. La photographie, d’un format respec-

table, était accompagnée du commentaire suivant : «A la Cour
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de cassation. Mercredi matin, au Palais de Justice de

Bruxelles, M. Raymond Screvens, professeur à l’U.L.B., a

prêté le serment de conseiller à la Cour de cassation, où il a

été solennellement installé dans ses nouvelles fonctions.

M. Screvens a présidé, à de nombreuses reprises, la Cour

d’assises du Brabant» (fin de citation).

Cette légende d’une photo dans un journal résume bien la

carrière professionnelle du Président Screvens : le magistrat, le

professeur, le pénaliste de renom.

Diplômé licencié en sciences criminologiques et, ensuite,

docteur en droit, il fut inscrit au barreau de Bruxelles puis

devint attaché au Haut Commissariat à la Sécurité de l’Etat,

tandis qu’il collabora rapidement à la rédaction d’ouvrages. Il

exerça ensuite, dans la magistrature, les fonctions de substitut

puis de premier substitut du procureur du Roi et de conseiller

à la Cour d’appel, et, à l’Université, les fonctions d’assistant

puis de professeur, agrégé de l’enseignement supérieur. Son

activité débordante ne correspondait guère à son domicile; il

habita «rue du Repos».

Les connaissances scientifiques du Président Screvens

dépassaient largement le droit belge. Il est notamment

l’auteur d’une publication sur «Les infractions dans les Codes

pénaux des Etats socialistes».

De voorkeur van Voorzitter Screvens voor het strafrecht en

voor de strafvordering baart geen verwondering.

Hij geniet een hoog aanzien buiten onze landsgrenzen.

Onlangs, werd hij, in de schoot van de studiecommissies van

de Internationale Unie van Magistraten, verzocht het voorzit-

terschap waar te nemen van de commissie belast met de studie

van de strafrechtelijke vraagstukken.

Mais les exigences parfois vives, et mêmes très vives, du

Président Screvens n’ont jamais occulté son attachement à

l’amitié. On peut dire de lui comme il l’a, lui-même, un jour,

dit d’un autre : «Il est comme le homard, l’extérieur est plein

d’aspérités, mais l’intérieur est succulent».

*

* *
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«Aan het einde van je weg, aan de grenzen van je krachten

neemt God het over».

Deze woorden waren één van de laatste woorden van eme-

ritus afdelingsvoorzitter José De Peuter.

De woorden «aan de grenzen van je krachten» hebben hier

hun volle betekenis, want onze vriend José bleef ook niet

gespaard van ziekte.

Zijn bekwaamheid werd door iedereen erkend : Afdelings-

voorzitter in het Hof van Cassatie, Rechter in het Benelux-

Gerechtshof maar ook Lector aan de Rechtsfaculteit van de

K.U.L.

Afdelingsvoorzitter De Peuter werd geboren op 11 juni

1923 : dit is de dag van het feest van de Heilige Barnabas.

Een Frans spreekwoord zegt :

«Pour la Saint-Barnabé, le soleil rayonne au fond du péché».

En het is waar dat Afdelingsvoorzitter De Peuter het geluk

heeft gehad, tijdens zijn groots beroepsleven, een stralend

leven te leiden, vol zonnestralen en andere vreugdevolle zaken.

Maar de kwaliteit van zijn teksten kon niet tippen aan het

gebrek aan kwaliteit van zijn typemachine.

Jean Cocteau schreef «La machine Infernale». José, daaren-

tegen, bleef met «een machine infernale» schrijven.

Procureur-generaal Velu heeft eens gezegd dat ter gelegen-

heid van een Koningin Elisabethwedstrijd, men aan de lau-

reaten gevraagd had of ze verliefd waren op hun viool. Som-

migen hadden dit bevestigd. Baron Velu vroeg zich af of José

niet op een bepaalde manier verliefd was op zijn typemachine.

Hoe kan men anders verklaren dat ondanks de vele gebreken

van die typemachine, hij nooit besliste ze weg te doen …

Afdelingsvoorzitter De Peuter heeft nooit zijn genegenheid

voor het Vlaamse Gewest verborgen. Maar regionalisering

heeft nooit voor hem separatisme betekend. Hij vertelde, ver-

makelijk, dat verhaal van de Walen die het Vlaamse Gewest

bezoeken en zeggen : «C’est beau, mais que c’est plat!». Tege-

lijkertijd en met dezelfde humor, vertelde hij ook dat Heren-

tals en Luik verwant zijn, zoals hij ook verwant was met zijn
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onafscheidbare Luikse bureaucollega, Mevrouw de Afdelings-

voorzitter Marguerite Charlier.

Afdelingsvoorzitter De Peuter stak graag de draak met zich-

zelf als zijnde «de keizer van Herentals». We konden steeds

een kwinkslag van hem verwachten in de stijl van : «Onze col-

lega en vriend X is de Vlaming van Wallonië; hij blijft me in

het Nederlands aanspreken». Nooit zagen we hem anders dan

glimlachend en hartelijk. Zelfs zijn geschreven notities bevat-

ten kabbalistische tekens die de lezer er gewoon toe aanzette

om een steeds aangenaam gesprek met hem aan te gaan.

*

* *

De naam van de Heer ere Advocaat-generaal Philippe

Goeminne zal onverbrekelijk verbonden blijven aan de

« Larcier Wetboeken – Deel Fiscaal Recht », het opmaken

ervan lag hem na aan het hart.

Zolang zijn gezondheid hem toeliet zijn functies van advo-

caat-generaal uit te oefenen, dacht hij er niet aan die uit te

oefenen zonder het bijkomend opmaken van de «Larcier Wet-

boeken – Deel Fiscaal Recht» want dat opmaken vormde voor

hem een essentiële databank als fiscaal magistraat die een

grote en goede reputatie genoot.

Wanneer de ziekte hem verplichtte het Paleis te verlaten,

heeft het opmaken van de «Larcier Wetboeken – Deel Fiscaal

Recht» ertoe bijgedragen dat hij gedurende jaren, goedgehu-

meurd bleef. Uitgave 2010 draagt trouwens nog de kentekens

van zijn handtekening.

Maar Philippe had een andere grote liefde dan het fiscaal

recht.

Zijn belangrijkste liefde was zijn familie en in het bijzonder

zijn echtgenote Martine. ’s Vrijdags in de late namiddag was

altijd een bron van vreugde – en lawaai voor de buren van

zijn werkkamer – wanneer Alexis en Sabine de gang van de

advocaten-generaal doorkruisten om een weekend met de

familie door te brengen in De Pinte, Puck, de lievelingshond

van Philippe was ook van de partij.
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Martine richtte deze woorden tot Philippe op de dag van de

begrafenis :

«Philippe,

We waren voor elkaar bestemd. Een ware liefde heeft ons al die

jaren verbonden, zowel in vreugde als gedurende je lange strijd».

Wat zijn familie betreft, richtte ze de volgende woorden aan

hem, evenzeer geveld met tederheid :

«Pap,

Een mooiere vader konden we ons niet wensen. Dank je

voor je groot hart, voor de geborgenheid en voor de bodemloze

liefde waarmee je ons omringde. Je blijft voor eeuwig onze

rots in de branding, onze steun en toeverlaat».

Sache, Martine, que notre parquet, lui aussi, s’approprie ces

mots de Jean d’Ormesson.

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la pré-

sence des absents dans la mémoire des vivants».

Hoe zou men trouwens Philippe vergeten? Hij had het Par-

ket bij het Hof van Cassatie sinds lang verlaten, maar sprak

nog regelmatig over de goede tijd toen hij nog in functie was

en over de collega’s van de zetel en van het parket die hij

nooit vergeten heeft.

Advocaat-generaal Goeminne was immer goed gehumeurd.

Hij bleef glimlachen, zelfs tijdens de vele jaren van bittere

strijd tegen zijn ziekte. De luide stem die destijds weergalmde

als hij zijn stem in het Nederlands verhief, doofde helaas

beetje bij beetje uit. Al kon hij zijn dromen van verre reizen

waarmaken, was dat spijtig genoeg niet zo voor het komisch

toneelstuk dat hij wilde maken en waarin hij sommigen van

ons wou portretteren. Zijn gezondheidstoestand heeft vroegtij-

dig een einde gemaakt aan zijn aanwezigheid op het Hof.

*

* *

Beste families,

Het parket bij het Hof van Cassatie biedt aan elk familielid

zijn oprechte deelneming aan.



DISCOURS DE M. M. MAHIEU

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

à la Cour de cassation

REDE VAN DE H. M. MAHIEU

Stafhouder van de Orde van Advocaten

bij het Hof van Cassatie

Mesdames et Messieurs, membres de famille des magistrats

décédés,

Dames en Heren, familieleden van de overleden magistra-

ten,

Monsieur le Premier Président, Mijnheer de Eerste Voorzit-

ter,

Monsieur le Procureur général, Mijnheer de Procureur-gene-

raal,

Mesdames et Messieurs les magistrats de la Cour de cassa-

tion,

Mevrouwen en Mijne Heren magistraten van het Hof van

Cassatie,

Madame et Messieurs les Avocats généraux près la Cour de

cassation,

Mevrouw en Mijne Heren Advocaten-generaal bij het Hof

van Cassatie,

Les avocats à la Cour de cassation participent avec émotion

à la séance consacrée au décès des magistrats de la Cour. Ces

magistrats se sont, pendant de nombreuses années, prononcés

sur les pourvois et les mémoires de ces avocats.

Les avocats n’ont certes pas participé, en l’interne, à la pro-

fession des magistrats. Ils n’ont pas, chaque jour, discuté avec

eux. Ils n’ont, apparemment, participé qu’aux séances des

chambres de la Cour, se bornant à entendre les exposés brefs

des juges rapporteurs et les exposés moins brefs des avocats
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généraux. Ils ont cependant, au fil des années, perçu les opi-

nions des magistrats et lu, sinon entendu, leur maîtrise du

droit. Ils ont en outre, en dehors des audiences et indépendam-

ment des lectures des arrêts, pu percevoir leurs personnalités.

Il est constant que les magistrats de la Cour ont, avant leur

nomination, exercé des fonctions de magistrats de fond pen-

dant de nombreuses années.

Les avocats de la Cour de cassation avaient, eux aussi,

exercé longtemps des missions de fond, et avaient ainsi ren-

contré ces magistrats. Ils ont en conséquence pu apprécier leur

compétence, mais aussi leurs qualités humaines.

Zowel hun ambt in al zijn facetten, als hun leven als mens,

doen de advocaten vandaag delen in de droefenis bij het over-

lijden van deze magistraten.

Magistraten van het Hof eerden zonet hun nagedachtenis

met de verwoording van meerdere herinneringen. De advoca-

ten bij het Hof verwijzen ernaar. Bijkomend geven ze op hun

beurt uiting aan hun diepe eerbied voor de overleden magis-

traten, alsook aan hun weemoed om het verlies.

*

* *

Monsieur le premier président Marc Lahousse est décédé le

22 septembre 2008, au terme d’une maladie qui l’avait lourde-

ment affaibli. Cette maladie avait suscité une lourde amer-

tume, tant ce magistrat avait, tout au long de ses fonctions,

suscité le respect. Il avait en outre suscité une véritable jubi-

lation à l’égard de sa personnalité, tant comme magistrat que

comme professeur de droit. Les avocats et les étudiants ont,

au long de dizaines d’années, perçu non seulement sa maîtrise

du droit, mais aussi sa volonté de s’intéresser humainement à

chacun.

Dat was tevens zijn houding tijdens talloze zittingen die hij

bijwoonde als magistraat in, achtereenvolgens, eerste aanleg,

hoger beroep en cassatie. Steeds stond hij – met de hem ken-

merkende bescheidenheid – ter beschikking van eenieder.
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Door zijn persoonlijkheid genoot hij bij het Hof van Cassa-

tie niet alleen ontzag, maar ook sympathie. Wij bewaren hier-

aan een ontroerde herinnering.

*

* *

Monsieur le Président Raymond Screvens est décédé le

18 août 2009, vingt ans après sa retraite. Il avait, lui aussi,

exercé une activité de magistrat, successivement au parquet

de Bruxelles, à la Cour d’appel et, pendant près de vingt ans,

à la Cour de cassation.

Les avocats l’avaient, lui aussi, rencontré souvent devant

les juridictions de fond. De nombreux parmi eux l’avaient

antérieurement connu comme professeur. Ils ont tous été frap-

pés par sa maîtrise du droit et par sa participation importante

à la démarche scientifique, exercée par de nombreuses et

remarquables publications.

Door zijn werkzaamheden als magistraat bij het Hof van

Cassatie, en meer in het bijzonder als voorzitter van de tweede

kamer, genoot hij niet alleen groot ontzag bij de advocaten

maar ook bijzondere waardering voor zijn opvatting over de

taak van het Hof. Naast hun spijt, betuigen de advocaten hier

dan ook hun diepe eerbied voor deze overleden magistraat.

*

* *

Afdelingsvoorzitter José De Peuter werd geboren in negen-

tienhonderd drieëntwintig. Hij overleed op vijf december

tweeduizend en negen.

Ook hij was geruime tijd – van negentienhonderd drieënvijf-

tig tot negentienhonderd drieëntachtig – werkzaam bij de

bodemgerechten, meer bepaald te Turnhout en Antwerpen.

Bij zijn benoeming bij het Hof van Cassatie werd hij met

veel lof onthaald, niet alleen wegens zijn bekwaamheid en

ervaring maar ook omwille van zijn wetenschappelijke publi-

caties, vooral in strafzaken.
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Il fut à son tour, de 1983 à 1993, un magistrat spécialisé en

cette matière pénale. Le nombre de pourvois, en large aug-

mentation, a imposé aux magistrats une tâche parfois énorme.

Cette tâche a été maîtrisée par eux, Monsieur le président De

Peuter exerçant à cet égard une mission exemplaire.

Les avocats ont apprécié cette mission et ont regretté la fin

de celle-ci. Ils expriment non seulement leur reconnaissance,

mais aussi leur émotion.

*

* *

De heer Philippe Goeminne overleed op 22 mei tweeduizend

en tien. Hij werd advocaat-generaal benoemd in negentienhon-

derd eenennegentig en oefende die functie uit tot tweeduizend

en twee.

Voordien had hij sedert negentienhonderd vijfenzestig te

Gent de functie uitgeoefend van procureur des Konings, en

sedert negentienhonderd drieëntachtig deze van advocaat-

generaal.

Vaak beweert men dat de functie van openbaar ministerie

binnen het Hof van Cassatie, onder meer in strafzaken, fun-

damenteel verschilt van de functie van openbaar ministerie bij

de bodemgerechten. Het openbaar ministerie spreekt zich voor

het Hof van Cassatie enkel uit over de wet, en niet over de

schuld van de beklaagde. Evenwel impliceert dit niet dat die

functie fundamenteel zou verschillen van de functie die bij de

bodemgerechten wordt uitgeoefend. Met bijzonder genoegen

kan men inderdaad vaststellen dat reeds tijdens het debat ten

gronde, de kundige leden van het openbaar ministerie zich van

hun taak kwijten zonder vooringenomenheid over de schuld-

vraag. Ook dan reeds oefenen zij hun taak van rechtsgeleerde

uit. Het is precies door een voortzetting van die opdrachten,

eerder dan door een wijziging ervan, dat het Hof van Cassatie

die uitmuntende leden ontvangt.

Ce sont donc ces qualités constantes qui constituent le

mérite fondamental reconnu à Monsieur Goeminne.
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Conformément aux autres magistrats évoqués ci-avant,

Monsieur Goeminne était parfaitement bilingue, ce qui consti-

tue un facteur remarquable au sein de la Cour de cassation.

*

* *

Au nom des avocats à la Cour de cassation, je m’associe aux

discours de Monsieur le premier président et de Monsieur le

procureur général. Nous nous associons tous, en outre, à leur

émotion, mais aussi à l’émotion des membres des familles des

magistrats décédés.

Namens de advocaten bij het Hof van Cassatie, sluit ik mij

aan bij de toespraken van de heer eerste voorzitter en van de

heer procureur-generaal. Bovendien delen wij allen in hun

droefenis, alsmede in deze van de familieleden van de overle-

den magistraten.
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N° 568

1re ch. — 1er octobre 2010

(RG C.09.0384.N).

1° EXPERTISE. — Matière civile. — Mission. — Pouvoir de juridiction. —

Limites.

2° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Expertise judi-

ciaire. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Limites.

3° EXPERTISE. — Matière civile. — Mission. — Pouvoir de juridiction. —

Examen.

4° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Expertise judi-

ciaire. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Examen.

1° et 2° Une expertise ordonnée par le juge peut uniquement avoir pour
objet de faire des constatations de fait ou de donner un avis technique
et le juge délègue sa juridiction lorsqu’il charge l’expert judiciaire de
donner un avis sur le bien-fondé de la demande (1). (C. jud., art. 11,
al. 1er, et 962, al. 1er.)

3° et 4° Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des
constatations ou de donner un avis d’ordre technique, ou s’il a délégué
sa juridiction quant à l’appréciation du litige, il y a lieu d’examiner la
formulation de la mission dans son ensemble et de prendre en compte
toutes les données comme les motifs et le contexte dans lequel l’expert
est chargé de la mission (2); le simple usage de la terminologie de la loi
lors de la formulation de la mission ne suffit, en principe, pas pour
conclure à la délégation de la juridiction. (C. jud., art. 11, al. 1er, et
962, al. 1er.)

(état belge, ministre de la justice, c. h.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
14 septembre 2004 et 25 novembre 2008 par la cour d’appel d’Anvers,
statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour
rendu le 24 juin 2003.

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

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. 

(1) Cass., 10 novembre 2006, RG C.06.0274.N, Pas., 2006, n° 554.

(2) Cass., 10 juin 2010, RG C.09.0081.N, Pas., 2010, n° 408.
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III. La décision de la Cour.

Moyen dirigé contre l’arrêt du 14 septembre 2004

1. En vertu de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges
ne peuvent déléguer leur juridiction.

En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire le juge peut,
en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de
menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de pro-
céder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.

2. Il s’ensuit que l’expertise ordonnée par le juge ne peut avoir pour
objet que des constatations de fait ou un avis d’ordre technique et
que le juge délègue sa juridiction lorsqu’il est demandé à l’expert de
donner un avis sur le bien-fondé de la demande.

Pour apprécier si le juge charge l’expert de procéder à des consta-
tations ou de donner un avis d’ordre technique, ou s’il délègue sa
juridiction en ce qui concerne l’appréciation du bien-fondé du litige,
il y a lieu d’examiner la formulation de la mission dans son
ensemble et de tenir compte de tous les éléments comme les motifs,
la technicité et le contexte dans lesquels l’expert est chargé de la
mission.

Le simple usage de la terminologie de la loi dans la formulation
de la mission ne suffit, en règle, pas pour conclure à la délégation
de la juridiction.

3. Les juges d’appel demandent tout d’abord l’avis de l’expert judi-
ciaire à propos de l’apport d’une nouvelle clientèle par le défendeur
aux sociétés concernées, l’extension des transactions aux clients exis-
tants, les avantages procurés aux sociétés concernées grâce à ces
transactions avec ces clients et les provisions résultant de ces tran-
sactions avec ces clients qui sont perdues pour l’agent commercial.

En demandant ainsi l’avis à l’expert judiciaire sur la base des
documents comptables desdites sociétés à propos de ces éléments de
fait, les juges d’appel n’ont pas délégué leur juridiction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Les juges d’appel ont demandé ensuite à l’expert judiciaire, en

se fondant sur les mêmes documents comptables, de déterminer le
préjudice résultant de la fin du contrat comme conséquence du fait
que le défendeur ne reçoit éventuellement pas certaines provisions
qu’il aurait reçues en cas d’exécution normale du contrat, le com-
mettant bénéficiant ainsi d’un avantage important des activités du
défendeur, ou résultant du défaut de couverture des frais et dépenses
que le défendeur avait pris à charge sur l’avis du commettant au pro-
fit de l’exécution du contrat. 

5. En utilisant ainsi dans la formulation de la mission un termi-
nologie prévue par la loi qui est aussi justifiée par la technicité de
la mission, les juges d’appel ont uniquement demandé de procéder à
des constatations de fait qui doivent leur permettre d’apprécier le
bien-fondé des demandes sans déléguer leur juridiction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Moyen dirigé contre l’arrêt du 25 novembre 2008

Quant à la première branche

6. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque un défaut
de motivation concernant les conditions d’indemnisation de la Direc-
tive, il n’est pas dirigé contre l’arrêt que critique le moyen et ne
saurait entraîner la cassation. Il est, dès lors, irrecevable.

7. Sur la base des constatations et de l’évaluation chiffrée des
divers postes tels qu’ils ressortent du rapport expertise repris de
manière détaillée par les juges d’appel à la page 4 de l’arrêt définitif
attaqué, ils ont considéré que la demande semble fondée à concur-
rence de 27.926,73 euros.

Les juges d’appel ont ainsi répondu, en la rejetant, à la défense
concernant l’indemnisation limitée qui pouvait être prévue par les
Etats membres.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque ne fait.

Quant à la seconde branche

8. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu’il existe une insécu-
rité quant au choix entre le système de réparation du dommage ou
celui de l’indemnité d’éviction, concerne l’évaluation du dommage et
non le lien de causalité entre l’omission admise dans l’arrêt inter-
locutoire et l’existence du dommage, ni le caractère certain du dom-
mage.

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

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

Du 1er octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Wouters et Mme Geinger.

N° 569

1re ch. — 1er octobre 2010

(RG C.09.0512.N).

1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Ressort. — Déter-

mination de valeur du litige. — Imposition fiscale. — Annulation.

2° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Interruption. —

Commandement. — Acte interruptif de prescription. — Effet rétroac-

tif. — Portée.

3° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Prescription. — Interruption. — Commande-

ment. — Acte interruptif de prescription. — Effet rétroactif. — Por-

tée.

4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Droits, exécution et privilèges du

Trésor public. — Prescription. — Interruption. — Commandement. —

Acte interruptif de prescription. — Effet rétroactif. — Portée.
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1° La valeur du litige relatif à l’annulation d’une imposition fiscale est
déterminée par le montant de cette imposition (1). (C. jud., art. 617, 618,
al. 1er, et 619.)

2°, 3° et 4° La disposition légale suivant laquelle le commandement doit
être interprété comme constituant un acte interruptif de prescription au
sens de l’article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d’impôt n’a
pas de caractère certain et liquide doit être appliquée par le juge avec
effet rétroactif, conformément à la volonté du législateur; il ressort, en
effet, des travaux parlementaires de cette disposition légale que le légis-
lateur avait l’intention, au moyen d’une mesure ayant un effet rétroac-
tif, de garantir les droits du Trésor public dans les procédures pendantes
au cours desquelles l’imposition litigieuse menaçait d’être prescrite ou
était déjà prescrite (2). (Loi-programme du 9 juillet 2004, art. 49;
C. civ., art. 2244.)

(vlaamse milieumaatschappij, établissement public
c. algemene ondernemingen aerts s.a.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé conte l’arrêt rendu le 13 mai 2009
par le juge de paix du deuxième canton d’Alost.

Le conseiller Geert Jocqué 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, la demanderesse présente un moyen. 

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir

1. En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation
connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées
pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit subs-
tantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Conformément aux articles 617 et 618, alinéa 1er, du Code judiciaire,
les jugements du juge de paix qui statue sur une demande dont le
montant ne dépasse pas 1.240 euros, sont rendus en dernier ressort
et les règles énoncées aux articles 557 à 562 du Code judiciaire
s’appliquent à la détermination du ressort.

Suivant l’article 619 du Code judiciaire, lorsque les bases de déter-
mination de la valeur du litige, telles qu’elles sont précisées aux
articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier
ressort.

2. La valeur du litige relatif à l’annulation d’une imposition fiscale
est déterminée par le montant de cette imposition.

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
demande de la défenderesse tend à entendre dire que la redevance
écologique pour l’exercice 1993 est nulle et que cette imposition
s’élève à 940,46 euros.

La décision a, dès lors, été rendue en dernier ressort.
Le pourvoi est recevable.

Sur le moyen

4. En vertu de l’article 35septiesdecies, §1er, de la loi du 26 mars 1971
sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les règles
concernant la prescription en matière d’impôts de l’Etat sur le
revenu sont applicables par analogie aux redevances visées au cha-
pitre III de cette loi, pour autant que ce chapitre et les arrêtés pris
en exécution de celui-ci n’y dérogent pas.

En vertu des articles 145 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécu-
tion du Code des impôts sur les revenus 1992 et 443bis du Code des
impôts sur les revenus 1992, les impôts directs se prescrivent par cinq
ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés, c’est-à-
dire dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle,
et ce délai peut être interrompu de la manière prévue par l’article
2244 du Code civil.

En vertu de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, le
commandement doit être interprété comme constituant un acte
interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil,
même lorsque la dette d’impôt contestée n’a pas de caractère certain
et liquide.

Cette disposition légale doit être appliquée par le juge avec effet
rétroactif, conformément à la volonté du législateur.

Il ressort, en effet, des travaux parlementaires de cette disposition
légale que le législateur a eu l’intention, au moyen d’une mesure
ayant un effet rétroactif, de garantir les droits du Trésor public dans
les procédures encore pendantes dans lesquelles l’imposition liti-
gieuse menaçait d’être prescrite ou était déjà prescrite.

5. En décidant que l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004
n’a un effet rétroactif que limité dans la mesure où il ne s’applique
que lorsque la prescription n’était pas encore acquise au moment de
son entrée en vigueur, le jugement attaqué viole cette disposition
légale.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Termonde-
Hamme.

Du 1er octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.
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N° 570

1re ch. — 1er octobre 2010

(RG C.09.0563.N).

1° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Principes. — Article 22.4

du Règlement (C.E.) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. —

Brevet. — Litiges en matière d’inscription ou de validité. — Juridic-

tions compétentes.

2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. —

Généralités. — Article 22.4 du Règlement (C.E.) n° 44/2001 du Conseil

du 22 décembre 2000. — Brevet. — Litiges en matière d’inscription ou

de validité. — Juridictions compétentes.

1° et 2° L’article 22.4 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être
interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’elle édicte
concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un bre-
vet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception; les
juridictions de l’Etat dans lequel le brevet est octroyé sont les mieux pla-
cées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte sur la validité
du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement; cette disposi-
tion ne comprend toutefois pas les litiges qui portent sur la question de
savoir qui peut introduire une demande de brevet européenne en tant
que propriétaire légitime; ces litiges qui ne requièrent pas la proximité
du juge ni qu’il ait un lien étroit avec le droit des brevets de l’Etat
membre concerné, sont soumis aux dispositions de compétence générale
prévues par le Règlement du 22 décembre 2000. (Règlement [C.E.] n° 44/
2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 22.4.)

(d. c. universitair medisch centrum utrecht, 
établissement public de droit néerlandais et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai
2009 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. L’arrêt attaqué constate que les demandes du demandeur ont
«par essence» un double objet, plus particulièrement :
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— d’une part, entendre dire pour droit que le demandeur est le
demandeur légitime pour tous les pays indiqués des brevets euro-
péens EP 1628702 et EP 1628582 et que les défendeurs ne peuvent
revendiquer ce droit;

— d’autre part, entendre condamner solidairement les défendeurs en
application de l’article 1382 du Code civil à payer au demandeur une
indemnité provisionnelle de un euro.

2. La décision des juges d’appel n’est attaquée que dans la mesure
où l’arrêt refuse d’appliquer l’article 22, alinéa 4, du Règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale.

3. L’article 22.4 de ce Règlement dispose que sont seuls compétents,
sans considération de domicile :

«(…) 4. en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques,
dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt
ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le ter-
ritoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été
effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument
communautaire ou d’une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence de l’Office européen des brevets
selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée
à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre
sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière
d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet
État».

4. Cette disposition, qui constitue une exception aux règles géné-
rales de compétence prévues par le Règlement, tend à appliquer le
principe de proximité (C.J.C.E., 26 février 1992, C-280/90, Hacker). Les
règles de compétence exclusive prévues par l’article 22 du Règlement
du 22 décembre 2000 ont pour but de réserver ces litiges aux juridic-
tions qui sont proches en fait et qui présentent juridiquement un
lien étroit avec le droit des brevets de l’État membre.

5. La notion de litige «en matière d’inscription ou de validité des
brevets» mentionnée à l’article 22.4 du Règlement du 22 décembre
2000 doit être considérée comme une notion autonome destinée à
recevoir une application uniforme dans tous les États contractants
(C.J.C.E., 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, Jur. P. 3663, point 19).

Sont à considérer comme des litiges «en matière d’inscription ou
de validité des brevets» les litiges portant sur la validité, l’existence
ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d’un droit de prio-
rité au titre d’un dépôt antérieur (arrêt Duijnstee précité, point 24). 

Si, en revanche, le litige ne porte pas sur la validité du brevet ou
l’existence du dépôt ou de l’enregistrement, et qu’elles ne sont pas
contestées par les parties, il n’y a pas lieu de lui appliquer l’article
22.4 du Règlement du 22 décembre 2000 (arrêt Duijnstee précité, points
25 et 26).

6. Cette disposition doit dès lors être interprétée en ce sens que la
règle de compétence exclusive qu’elle édicte concerne tous les litiges
portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question
soit soulevée par voie d’action ou d’exception. (C.J.C.E., 13 juillet
2006, C-4/03). Les juridictions de l’État dans lequel le brevet est
octroyé sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels
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le litige porte sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou
de l’enregistrement (C.J.C.E., 15 novembre 1983, 288/82).

La disposition ne s’étend toutefois pas aux litiges qui portent sur
la question qui peut introduire une demande de brevet européenne
en tant que propriétaire légitime. Ces litiges qui ne requièrent pas
que le juge soit proche et présentent un lien étroit avec le droit des
brevets de l’État membre concerné, sont soumis aux dispositions
générales de compétence prévues par le Règlement du 22 décembre
2000.

7. En décidant ainsi, l’arrêt ne viole pas les dispositions légales
citées par le moyen.

8. La question préjudicielle proposée, qui concerne la compétence
en matière de litiges portant sur «l’inscription ou la validité» du
brevet européen, est étrangère au présent litige, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de la poser.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 1er octobre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. Wouters et Maes.

N° 571

1re ch. — 1er octobre 2010

(RG C.09.0565.N).

1° ABUS DE DROIT. — Notion.

2° PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. — Abus de droit. — Notion.

1° et 2° L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente; tel est le cas notamment lorsque le pré-
judice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu
par le titulaire du droit; dans l’appréciation des intérêts en présence,
le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (1).
(C. civ., art. 1134, al. 3)

(brasseries haacht s.a. c. v. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars
2009 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

(1) Cass., 8 février 2010, RG C.09.0416.F, Pas., 2010, n° 89.
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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, la demanderesse présente un moyen. 

III. La décision de la Cour.

Quant à la troisième branche

1. En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conven-
tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.

Le principe consacré par l’alinéa 3 de cette disposition, en vertu
duquel la convention doit être exécutée de bonne foi, interdit à une
partie d’abuser du droit qui lui est conféré par la convention.

L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par
une personne prudente et diligente. Tel est spécialement le cas
lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recher-
ché ou obtenu par le titulaire de ce droit. Pour l’appréciation des
intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circons-
tances de la cause.

2. Les juges d’appel ont constaté qu’au cours de l’exploitation effec-
tive par les défendeurs, il n’y avait trace d’aucun avis de la deman-
deresse concernant l’insuffisance de la vente d’hectolitres de bois-
sons. Ils ont considéré que le fait pour la demanderesse d’avoir
négligé d’adresser ne serait-ce qu’un simple avis aux défendeurs pour
leur indiquer que la vente était trop faible ne témoignait pas d’une
bonne foi dans son chef et qu’en l’absence de tout avertissement ou
même de tout avis et ce pendant presque dix ans, les défendeurs
avaient pu estimer en toute confiance et de bonne foi que la deman-
deresse avait considéré que la convention avait pris fin à l’amiable,
sans aucune autre précision de la part de la demanderesse concernant
la résiliation anticipée et l’insuffisance de la vente d’hectolitres. 

Les juges d’appel ont ainsi considéré que la demande d’indemnisa-
tion du chef de l’insuffisance de la vente de boissons relevait d’un
abus de droit.

3. En rejetant la demande d’indemnisation de la demanderesse pour
ce motif, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

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

Quant à la première branche

4. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d’appel ont
considéré à tort qu’un accord de résiliation à l’amiable était inter-
venu entre les parties.

Il ressort de la réponse au moyen, en sa troisième branche, que le
rejet de la demande de la demanderesse est aussi fondé sur l’abus
de droit, ce qui justifie la décision.

Le moyen, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la
cassation et est, dès lors, irrecevable.
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Quant à la deuxième branche

5. Le moyen, en cette branche, soutient que les juges d’appel ont
admis à tort l’existence d’une renonciation tacite.

Il ressort de la réponse au moyen, en sa troisième branche, que le
rejet de la demande de la demanderesse est fondé sur l’abus de droit,
ce qui justifie la décision.

Le moyen, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la
cassation et est, dès lors, irrecevable.

Quant à la quatrième branche

6. En rejetant la demande d’indemnisation de la demanderesse sur
la base de l’abus de droit, les juges d’appel n’ont pas méconnu la
force obligatoire de la convention conclue par les parties ni violé
l’article 1134 du Code civil.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 1er octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. M. Verbist.

N° 572

3e ch. — 4 octobre 2010

(RG C.09.0475.N).

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Cumul et interdiction. —

Portée. — Dommage non indemnisé par la loi du 10 avril 1971 sur les

accidents du travail. — Responsabilité civile. — Application.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Cumul et interdiction. —

Incapacité de travail. — Dommage ménager permanent. — Nature.

3° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Cumul et interdiction. —

Mission du juge. — Comparaison entre l’indemnisation en matière d’acci-

dents du travail et la réparation en droit commun. — Incapacité de

travail. — Dommage ménager permanent. — Application.

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Constata-

tion du dommage et de son étendue. — Rejet de la méthode de calcul

proposée par la victime. — Application.

5° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appré-

ciation. Evaluation. Date à considérer. — Constatation du dommage et

de son étendue. — Rejet de la méthode de calcul proposée par la vic-

time. — Application.

1° L’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail implique que la victime ne peut réclamer l’indemnisation de
ses dommages corporels au tiers responsable de l’accident que dans la
mesure où cette indemnisation, calculée suivant les règles du droit com-
mun, excède la réparation accordée par la loi du 10 avril 1971 sur les
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accidents du travail et dans la mesure de cet excédent seulement. Cette
interdiction de cumuler n’est applicable que dans la mesure où les dom-
mages visés par la demande en réparation sont couverts par la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail. La victime sans faute qui
demande en droit commun la réparation de dommages qui ne donnent
pas lieu à indemnisation suivant les critères de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail peut réclamer au tiers responsable la répa-
ration intégrale de ces dommages pour autant qu’ils soient établis en
droit commun (1). (L. du 10 avril 1971, art. 46, §2, al. 2.)

2° et 3° Le dommage ménager permanent est un dommage extra-profes-
sionnel à distinguer du dommage professionnel matériel indemnisé par
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, de sorte que le juge
d’appel qui, lors de la comparaison entre l’indemnisation prévue en
matière d’accidents du travail et la réparation due en droit commun, a
égard au montant intégral de la réparation de droit commun pour le
dommage matériel résultant de l’incapacité permanente de travail qui, à
son sens, porte en partie sur le dommage ménager permanent, n’applique
pas légalement l’interdiction de cumuler prévue à l’article 46, §2, de la
loi du 10 avril 1971 précitée à un dommage pour lequel l’assureur-loi
n’intervient pas. (L. du 10 avril 1971, art. 46, §2.)

4° et 5° Le juge apprécie en fait l’existence des dommages résultant d’un
acte illicite ainsi que le montant de leur réparation intégrale. Il peut
évaluer ces dommages ex æquo et bono pour autant qu’il énonce le
motif pour lequel il ne peut admettre la méthode de calcul proposée par
la victime et qu’il constate en outre que les dommages, tels qu’il les
décrit, ne peuvent être déterminés autrement (2). (C. civ., art. 1382, 1383
et 1384, al. 1er.)

(v., c. s. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février
2009 par la cour d’appel d’Anvers.

Par ordonnance du 16 août 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

(1) Voir Cass., 11 juin 2007, RG C.06.0255.N, Pas., 2007, n° 315.

(2) Voir Cass., 22 avril 2009, RG P.08.0717.F, Pas., 2009, n° 268.



2474 PASICRISIE BELGE 4.10.10 - N° 572

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Aux termes de l’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail, la réparation en droit commun qui ne
peut se rapporter à l’indemnisation des dommages corporels, telle
qu’elle est couverte par la loi, peut se cumuler avec les indemnités
résultant de la loi.

2. Cette disposition implique que la victime ne peut réclamer
l’indemnisation de ses dommages corporels au tiers responsable de
l’accident que si cette indemnisation, calculée suivant les règles du
droit commun, excède la réparation accordée par la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail et dans la mesure de cet excédent
seulement. 

Cette interdiction de cumul n’est applicable que dans la mesure où
les dommages visés par la demande en réparation sont couverts par
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

La victime qui n’a pas elle-même commis de faute et qui demande
en droit commun la réparation de dommages qui ne donnent pas lieu
à indemnisation suivant les critères de la loi du 10 avril 1971, peut
réclamer au tiers responsable la réparation intégrale de ces dom-
mages pour autant qu’ils soient établis en droit commun.

3. Le juge d’appel a constaté que des indemnités ont été payées au
demandeur en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail, plus spécialement pour les frais médicaux, les frais de
déplacement ainsi que l’incapacité temporaire et l’incapacité perma-
nente de travail. 

4. Le juge d’appel a considéré, quant au dommage professionnel
matériel, que, sur le plan matériel, la réparation en droit commun
de l’incapacité temporaire de travail, des efforts accrus et de l’inca-
pacité permanente de travail n’excède pas les indemnités accordées
par l’assureur-loi, de sorte que le demandeur n’a droit à aucun sup-
plément d’indemnités en droit commun.

Le juge d’appel a considéré, quant à l’indemnité réclamée par le
demandeur pour le dommage ménager permanent et l’aide jardinière,
que le taux d’incapacité permanente de travail de 15 p.c. accordé en
droit commun par l’expert couvre également les efforts accrus dans
les tâches ménagères et jardinières, de sorte qu’aucune indemnité
distincte n’est due à cet égard.

5. Ainsi, en comparant l’indemnisation prévue en matière d’acci-
dents du travail à la réparation due en droit commun, le juge d’appel
a eu égard au montant intégral de la réparation de droit commun
pour le dommage matériel résultant de l’incapacité permanente de
travail qui, à son sens, porte en partie sur le dommage ménager per-
manent. Ce dommage est un dommage extra-professionnel à distin-
guer du dommage professionnel matériel couvert par la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail.

En statuant ainsi, le juge d’appel a illégalement appliqué l’inter-
diction de cumul prévue à l’article 46, §2, de la loi du 10 avril 1971 à
un dommage pour lequel l’assureur-loi n’intervient pas.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
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Sur le second moyen

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
arrêt rendu le 15 septembre 2004 par la cour d’appel d’Anvers, les
défendeurs ont été déclarés responsables, en application des
articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, du sinistre survenu
le 26 février 1995, dont le demandeur a été victime.

7. Le juge apprécie en fait l’existence des dommages résultant d’un
acte illicite ainsi que le montant de leur réparation intégrale. Il peut
évaluer ces dommages en équité pour autant qu’il énonce le motif
pour lequel il ne peut admettre la méthode de calcul proposée par
la victime et qu’il constate en outre que les dommages, tels qu’il les
décrit, ne peuvent pas être déterminés autrement.

8. Le juge d’appel a considéré, quant au dommage matériel résul-
tant de l’incapacité permanente de travail, qu’il n’y avait pas lieu
d’appliquer la méthode de capitalisation proposée par le demandeur
eu égard au défaut de preuve concrète quant aux revenus qu’il aurait
perçus ou à sa valeur économique sur le marché du travail s’il
n’avait pas été victime de l’accident.

Il a ainsi considéré qu’il n’y avait pas davantage lieu d’appliquer
la méthode de capitalisation au dommage moral concernant la
période d’incapacité permanente de travail et a en conséquence
octroyé à cet égard une indemnité forfaitaire de 10.312,50 euros.

9. En rejetant la méthode de calcul proposée par le demandeur pour
le dommage moral par le motif qu’il n’apporte la preuve ni de la
perte de revenus ni de la perte de valeur économique qu’il aurait
subies, alors que ce motif est étranger à l’étendue du dommage
moral, le juge d’appel a violé les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er,
du Code civil.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les postes «atteinte permanente portée aux facultés ménagères et
autres dommages réels» et sur le «dommage moral concernant la
période d’incapacité permanente de travail», ainsi que sur les dépens;
déclare l’arrêt commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun; 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 Bruxelles.

Du 4 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 573

3e ch. — 4 octobre 2010

(RG C.09.0632.N).

CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Envers les

tiers. — Obligations conventionnelles. — Confiance légitime. — Effets

de la convention envers les tiers. — Portée.
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Si les effets internes d’une convention, c’est-à-dire les droits et obligations
qui en découlent, lient uniquement les parties et non les tiers, la
convention même est opposable aux tiers, de sorte que, dès la réalisation
de la situation juridique visée par la convention, les tiers sont tenus de
supporter les effets de la convention conclue par les parties, sans tou-
tefois être liés par cette convention (1). (C. civ., art. 1165.)

(s.a. veolia environmental services, 
c. s.p.r.l. locadif, en présence de s.a. zurich.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
7 avril 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, sta-
tuant en degré d’appel.

Par ordonnance du 16 août 2010, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. La clause exonératoire stipulée dans le contrat de location d’un
conteneur à déchets en faveur du bailleur du conteneur, en l’espèce
la demanderesse, ne constitue pas un élément à prendre en considé-
ration dans l’appréciation du juge, qui gît en fait, suivant laquelle
tant le bailleur que le locataire sont censés être les gardiens du
conteneur à déchets et sont responsables en application de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil du dommage résultant d’un vice
du conteneur.

Dans la mesure où il s’érige contre l’appréciation des faits par les
juges d’appel, le moyen est irrecevable.

2. En vertu de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont
d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au
tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121
du Code civil, c’est-à-dire le cas de la stipulation pour autrui.

3. Ainsi, les effets internes d’une convention, c’est-à-dire les droits
et obligations qui en découlent, lient uniquement les parties et non
les tiers.

4. En revanche, la convention même est opposable aux tiers. Ainsi,
dès la réalisation de la situation juridique visée par la convention,
les tiers sont tenus de supporter les effets de la convention conclue
par les parties, sans toutefois être liés par cette convention.

(1) Voir Cass., 25 avril 2003, RG C.01.0607.N, Pas., 2003, n° 265.
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5. Le jugement attaqué considère que la clause exonératoire conve-
nue, au profit de la demanderesse, entre celle-ci en qualité de baille-
resse et le locataire d’un conteneur roulant ne peut être opposée à
la défenderesse, tiers préjudicié, qui, bien qu’elle eût pu, en vertu de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, réclamer la réparation de son
préjudice tant au bailleur qu’au locataire du conteneur dont ils
étaient les gardiens, s’est limitée à diriger sa demande contre la
demanderesse.

Ainsi, le jugement attaqué justifie légalement sa décision et ne
viole pas les dispositions légales citées.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Le rejet du pourvoi en cassation prive d’intérêt la demande en

déclaration d’arrêt commun que la demanderesse a introduite à
l’égard de la partie appelée 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 4 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. Verbist et Maes.

N° 574

3e ch. — 4 octobre 2010

(RG S.10.0006.N).

SÉCURITÉ SOCIALE. — Généralités. — Cotisation spéciale de sécurité

sociale. — Recouvrement de la cotisation. — Contestation de la dette

fiscale. — Conséquence.

Il suit de l’article 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution du Cha-
pitre III «Cotisation spéciale de sécurité sociale» de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires que
l’Office national de l’Emploi ne peut procéder au recouvrement de la
cotisation spéciale de sécurité sociale tant que le redevable conteste la
dette fiscale et que celle-ci n’est pas définitivement établie. (A.R. du
4 juillet 1984, art. 3.)

(onem, c. c. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

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

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
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II. Le moyen de cassation.

Le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation,
annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme. 

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir

1. Les défendeurs opposent au moyen, en sa première branche, une
fin de non-recevoir déduite de ce qu’il se borne à critiquer certains
motifs de la décision attaquée, alors que le dispositif de la décision
reste légalement justifié par d’autres motifs non critiqués. 

Par le moyen, en cette branche, le demandeur ne critique pas la
décision dans la mesure où les juges d’appel décident que la créance
du demandeur n’est pas une créance au sens de l’article 2257 du Code
civil ni dans la mesure où ils décident que, conformément à
l’article 2251 du même code, la prescription de la créance n’a pas été
suspendue.

2. Le demandeur fait valoir que la prescription de la cotisation spé-
ciale ne peut prendre cours tant que le droit à la cotisation spéciale
n’est pas certain, liquide et exigible, que la cotisation n’est pas
recouvrable tant que la contestation fiscale n’a pas fait l’objet d’une
décision définitive et que la réclamation ainsi que le recours fiscal
dirigé contre les impositions fiscales font obstacle à la prescription
du recouvrement de la cotisation spéciale tant que la contestation
fiscale n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

Ainsi, contrairement à ce que les défendeurs allèguent, le moyen,
en cette branche, critique également les motifs de l’arrêt suivant les-
quels la créance du demandeur n’est pas une créance au sens de
l’article 2251 du Code civil.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Quant à la première branche

3. Aux termes de l’article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant
des dispositions fiscales et budgétaires, les personnes qui sont assu-
jetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont béné-
ficiaires à un titre quelconque d’au moins une des prestations de la
sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables glo-
balement à l’impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de
francs, sont chaque année tenues de payer une cotisation spéciale de
sécurité sociale pour les exercices d’imposition 1983 à 1989.

Aux termes de l’article 62 de la même loi, la cotisation doit faire
l’objet d’un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre
de l’année précédant l’exercice d’imposition. 

En vertu de l’article 64 de la même loi, la cotisation, le versement
provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par
l’Office national de l’emploi (Onem) et affectés à l’assurance-chô-
mage. L’Onem est autorisé à procéder au recouvrement par voie judi-
ciaire et le Roi détermine les conditions techniques et administra-
tives dans lesquelles l’Onem effectue la perception et le
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recouvrement. Le Roi ne peut doter l’Onem de pouvoirs plus étendus
que ceux qui sont reconnus à l’Office national de sécurité sociale.

En vertu de l’article 66 de la même loi, les administrations
publiques, notamment les administrations relevant du ministère des
Finances, du ministère des Classes moyennes et du ministère des
Affaires sociales, sont tenues de fournir à l’Office national de
l’emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l’appli-
cation du chapitre III, intitulé «Cotisation spéciale de sécurité
sociale».

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécu-
tion du Chapitre III «Cotisation spéciale de sécurité sociale» de la loi
du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires,
au vu des renseignements fournis par les administrations publiques
visées à l’article 66 de la loi, l’Office national de l’emploi adresse aux
personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul
mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur la
base desquels la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir
ou à restituer par l’Office national de l’emploi et les intérêts de
retard relatifs à ce solde. Le solde doit être acquitté par les per-
sonnes assujetties à la cotisation spéciale au plus tard le dernier jour
du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul leur est
adressée.

Aux termes de l’article 3 du même arrêté royal, les personnes qui
contestent l’imposition entraînant pour elles l’obligation de payer la
cotisation spéciale, sont tenues de fournir à l’Office national de
l’emploi la preuve de l’introduction d’une déclaration ou d’un recours
contre cette imposition, en lui communiquant une copie de l’accusé
de réception de la réclamation dont question à l’article 271 du Code
des impôts sur les revenus ou de la notification de dépôt dont ques-
tion aux articles 281 et 290 du même code. L’introduction d’une récla-
mation ou d’un recours ne suspend pas la période pendant laquelle
courent les intérêts de retard.

4. Il suit de l’article 3 de l’arrêté royal précité que le demandeur
ne peut procéder au recouvrement de la cotisation spéciale de sécu-
rité sociale tant que le redevable conteste la dette fiscale et que
celle-ci n’est pas définitivement établie.

5. En décidant qu’il ne suit pas de l’article 66 de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, ni
des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution du
Chapitre III «Cotisation spéciale de sécurité sociale» de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, ni
de l’article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992, que la contes-
tation par le redevable de l’imposition à l’impôt sur les revenus
constitue un empêchement légal au recouvrement de la créance par
le demandeur, les juges d’appel violent l’article 3 de l’arrêté royal du
4 juillet 1984 précité.

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Gand.
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Du 4 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme De Baets et M. Verbist.

N° 575

2e ch. — 5 octobre 2010

(RG P.10.0530.N).

1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Déci-

sions et parties. — Inculpé. — Chambre du conseil. — Règlement de

la procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du

délai raisonnable. — Atteinte irrévocable et irréparable aux droits

de la défense. — Fondement de l’extinction de l’action publique. —

Rejet par la chambre du conseil. — Recevabilité.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement

de la procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du

délai raisonnable. — Atteinte irrévocable et irréparable aux droits

de la défense. — Cause d’extinction de l’action publique. — Rejet par

la chambre du conseil. — Appel. — Recevabilité.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Intérêt. —

Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Conclusions

écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte

irrévocable et irréparable aux droits de la défense. — Rejet par la

chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel. — Chambre des

mises en accusation. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Arrêt

examinant néanmoins le bien-fondé de la défense. — Recevabilité.

4° ACTION CIVILE. — Partie civile. — Constitution de partie civile. —

Recevabilité. — Condition. — Préjudice plausible. — Charge de la

preuve. — Limite.

5° PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté

d’appréciation. — Charge de la preuve. — Action civile. — Constitution

de partie civile. — Préjudice plausible. — Limite.

6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Examen de la recevabilité de la

constitution de partie civile. — Mission. — Limite. — Conséquence.

7° ACTION CIVILE. — Partie civile. — Constitution de partie civile. —

Juridiction d’instruction. — Règlement de la procédure. — Examen de

la recevabilité de la constitution de partie civile. — Mission. —

Limite. — Conséquence.

1° et 2° Lorsque dans ses conclusions écrites l’inculpé fait valoir lors du
règlement de la procédure devant la chambre du conseil que l’action
publique est éteinte en raison du dépassement du délai raisonnable enta-
chant ses droits de la défense de manière irrévocable et irréparable et
empêchant ainsi un procès équitable, il soulève une cause d’extinction
de l’action publique prévue à l’article 135 du Code d’instruction
criminelle; il s’ensuit que si la chambre du conseil rejette sa requête,
cette décision peut faire l’objet d’un appel recevable.
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3° Est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen qui invoque que la chambre
des mises en accusation a déclaré, à tort, irrecevable l’appel formé
contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil alors que, dans
ses conclusions écrites, l’inculpé a fait valoir devant la chambre du
conseil que l’action publique était éteinte en raison du dépassement du
délai raisonnable, lorsque, pour rejeter l’appel, la chambre des mises en
accusation examine néanmoins le bien-fondé de la défense concernant
la cause d’extinction de l’action publique.

4° et 5° Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il suffit,
en vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, de pouvoir se
prétendre lésé par l’infraction, c’est à dire que les affirmations relatives
au dommage prétendument causé par l’infraction doivent être plausibles;
la recevabilité de la constitution de partie civile n’exige dès lors pas la
preuve de la licéité de ce dommage (1).

6° et 7° Lorsque le caractère illicite du dommage prétendu ne résulte pas
prima facie des circonstances de la cause, il appartient à la juridiction
d’instruction de considérer que les allégations en la matière concernent
le fond de la cause et ne font pas obstacle à la recevabilité de la consti-
tution de partie civile. 

(l. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
2 mars 2010 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accu-
sation.

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

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et des articles 128, 129, 130, 131, 135 et 235bis du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt déclare à tort irrecevable l’appel
formé par le demandeur contre l’ordonnance de renvoi; dans ses
conclusions devant la chambre du conseil, le demandeur a invoqué,
en effet, que l’action publique était éteinte en raison du dépassement
du délai raisonnable. 

(1) Cass., 21 décembre 1993, RG P.93.0883.N, Pas., 1993, n° 538; Cass., 8 octobre 2002,

RG P.02.0419.N, Pas., 2002, n° 516; Cass., 11 février 2003, RG P.02.0608.N, Pas., 2003,

n° 94; Cass., 24 octobre 2006, RG P.06.0688.N, Pas., 2006, n° 507.
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2. L’article 135, §2, du Code d’instruction criminelle dispose : «En
cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à l’article
131, §1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, l’inculpé peut interjeter
appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans pré-
judice de l’appel visé à l’article 539 du présent Code. Il en va de même
pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique. En
cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à l’article
131, §1er, l’appel n’est recevable que si le moyen a été invoqué par conclu-
sions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les
causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, sauf lorsque
ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du
conseil».

3. Lorsque dans ses conclusions écrites l’inculpé fait valoir lors du
règlement de la procédure devant la chambre du conseil que l’action
publique est éteinte en raison du dépassement du délai raisonnable
entachant ses droits de la défense de manière irrévocable et irrépa-
rable et empêchant ainsi un procès équitable, il soulève une cause
d’extinction de l’action publique prévue à la disposition susmention-
née. Il s’ensuit que si la chambre du conseil rejette sa requête, cette
décision peut faire l’objet d’un appel recevable. La question de savoir
si la cause de l’extinction est ou non établie, concerne le bien-fondé
de l’appel et non pas sa recevabilité. L’inculpé a, en effet, un intérêt
à s’opposer à cette décision. 

4. L’arrêt considère que les demandeurs ne démontrent pas en quoi
leur renvoi en raison des charges violerait leurs droits de la défense
de manière irréparable, et que les arguments développés dans les
conclusions en la matière prouvent le contraire. 

Afin de rejeter l’appel, l’arrêt examine ainsi le bien-fondé de la
défense concernant la cause d’extinction de l’action publique invo-
quée.

5. Il s’ensuit que la circonstance que l’arrêt déclare l’appel irrece-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vable, ne peut pas leur porter préjudice.

Sur le troisième moyen

13. Le moyen invoque la violation des articles 63 du Code d’instruc-
tion criminelle, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre pré-
liminaire du Code de procédure pénale et 17 du Code judiciaire :
l’arrêt attaqué considère à tort que l’illicéité du dommage prétendu-
ment causé par l’infraction concerne le fond de la cause et non pas
la recevabilité de la constitution de partie civile; toutefois, le fait
que le dommage invoqué est causé par une infraction ne suffit pas;
la victime doit, en outre, avoir un intérêt légitime; seul le dommage
résultant de la privation d’un avantage ou d’un intérêt licite peut
constituer une cause de réparation. 

14. Contrairement à ce que le moyen invoque, les juges d’appel
n’ont pas considéré que «le fait que le [défendeur] avait collaboré à
l’infraction ne faisait aucunement obstacle à cette recevabilité», mais ils
ont seulement considéré que «le fait que le [défendeur] aurait éventuel-
lement collaboré à une infraction fiscale» ne faisait pas obstacle à la
recevabilité. Dès lors, ils n’ont point considéré cette collaboration
comme un élément de fait établi.
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Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture erronée de
l’arrêt et il manque en fait.

15. Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il suffit,
en vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, de pouvoir
se prétendre lésé par l’infraction, c’est à dire que les affirmations
relatives au dommage prétendument causé par l’infraction doivent
être plausibles. La recevabilité de la constitution de partie civile
n’exige dès lors pas la preuve de la licéité de ce dommage.

16. Lorsque le caractère illicite du dommage prétendu ne résulte
pas prima facie des circonstances de la cause, il appartient à la juri-
diction d’instruction de considérer que les allégations en la matière
concernent le fond de la cause et ne font pas obstacle à la receva-
bilité de la constitution de partie civile.

Dans la mesure où il suppose que la juridiction d’instruction doit
toujours constater elle-même la licéité du dommage, le moyen
manque en droit. 

Le contrôle d’office

17. 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 5 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Willems et Arnou, du barreau de Bruges.

N° 576

2e ch. — 5 octobre 2010

(RG P.10.0703.N).

1° PREUVE. — Matière répressive. — Divers. — Caméra de

surveillance. — Utilisation des images collectées, traitées ou sauve-

gardées par une caméra de surveillance. — Portée.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Caméra de sur-

veillance. — Utilisation des images collectées, traitées ou sauvegar-

dées par une caméra de surveillance. — Portée.

3° PREUVE. — Matière répressive. — Divers. — Caméra de

surveillance. — Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utili-

sation des caméras de surveillance. — Responsable du traitement. —

Notion.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Caméra de sur-

veillance. — Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation

des caméras de surveillance. — Responsable du traitement. — Notion.

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

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

§1
er

. — Droit au silence. — Portée. — Appréciation par le juge. — Elé-

ment à charge. — Condition.
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6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

Droit au silence. — Portée. — Appréciation par le juge. — Elément à

charge. — Condition.

7° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —

Moyen puisé dans la violation de l’article 6 de la Convention de sau-

vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —

Condamnation fondée sur des déclarations auto-incriminantes. — Décla-

rations faites sans caution et sans l’assistance d’un conseil. — Moyen

n’ayant pas été invoqué lors de l’instruction sur le fond de la

cause. — Recevabilité.

1° et 2° Si le but de l’installation ou de l’utilisation de caméras de sur-
veillance ne peut être que de prévenir, de constater ou de déceler les
délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de
l’article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre
public, l’utilisation des images collectées, traitées ou sauvegardées par
les caméras de surveillance n’est pas exclue si elle peut contribuer à
apporter la preuve d’une infraction autre qu’un délit contre les per-
sonnes ou les biens tel que visé à l’article 2, 4°, de la loi du 21 mars
2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. 

3° et 4° Le responsable du traitement visé à l’article 2, 5°, de la loi du
21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de sur-
veillance peut être le successeur de celui qui a pris la décision d’installer
une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible
au public. (L. du 21 mars 2007, art. 2, 5°, et 6, §1er.)

5° et 6° Le droit au silence n’implique pas que le juge ne pourrait jamais
tirer de conséquences du silence de l’inculpé et n’empêche pas que cette
déduction, sans être générale, soit faite en fonction des circonstances
concrètes; à cette condition, le juge peut considérer un silence signifi-
catif selon les circonstances de fait, accompagné d’une autre preuve,
comme étant un élément à charge. (C.E.D.H., art. 6.)

7° Est nouveau et, dès lors, irrecevable, le moyen qui invoque la violation
des articles 6, §1er et 6, §3.c de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du fait que l’arrêt attaqué
fonde la condamnation sur les déclarations autoincriminantes qui ont
été faites sans «caution» et sans l’assistance d’un conseil, alors que le
demandeur a présenté ses moyens de défense sur le fond de la cause
sans invoquer la violation de ces dispositions constitutionnelles qu’il
pouvait invoquer devant le juge.

(d. c. bourgmestre de la ville de gand et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars
2010 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle. 

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir

1. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision de l’arrêt atta-
qué prononçant le non-lieu à l’égard du demandeur du chef des faits
ayant fait l’objet des préventions A.3 et B.3, le pourvoi est irrece-
vable à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2,
4°, 6, §3, alinéa 2, et 9 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation
et l’utilisation de caméras de surveillance : c’est à tort que les juges
d’appel rejettent la défense du demandeur suivant laquelle l’utilisa-
tion des images enregistrées par les caméras de surveillance visées
par la loi du 21 mars 2007 est limitée par la définition des caméras
de surveillance contenue dans l’article 2, 4°, de la même loi; les juges
d’appel ont considéré ainsi à tort que les dispositions des articles 6,
§3 et 9 de la loi du 21 mars 2007 ne se limitent pas aux délits contre
les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135
de la nouvelle loi communale.

3. Contrairement à ce que le moyen présuppose en cette branche,
l’arrêt attaqué ne considère pas que les dispositions des articles 6,
§3 et 9 de la loi du 21 mars 2007 ne se limitent pas aux délits contre
les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135
de la nouvelle loi communale.

Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée
de l’arrêt attaqué, manque en fait.

4. L’article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007, tel qu’il était applicable
au moment des faits, dispose que pour l’application de la présente
loi, on entend par caméra de surveillance, tout système d’observation
fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler
les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens
de l’article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre
public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images.

L’article 6, §3, de ladite loi, applicable en l’espèce, dispose que :
«Le visionnage des images en temps réel n’est admis que dans le but

de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage,
de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public.

L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la
preuve de nuisances, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de
dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les pertur-
bateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.

Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infrac-
tion, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’iden-
tifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin
ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois».

L’article 9 de ladite loi, applicable en l’espèce, dispose que :
«Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés

accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la
personne agissant sous son autorité a accès aux images. Le responsable
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du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les
mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non auto-
risées n’aient accès aux images. 

Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de dis-
crétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les
images, étant entendu que le responsable du traitement pour ce qui est
des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles
au public ou la personne agissant sous son autorité :

1° peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités
judiciaires s’il constate des faits pouvant être constitutifs d’infraction et
que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en
identifier les auteurs;

2° doit transmettre les images aux services de police si ceux-ci les récla-
ment dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire
et si les images concernent l’infraction S’il s’agit d’un lieu fermé non
accessible au public le responsable du traitement ou la personne agissant
sous son autorité peut toutefois exiger la production d’un mandat judi-
ciaire dans le cadre d’une information ou d’une instruction».

5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions légales que, si le
but de l’installation ou de l’utilisation de caméras de surveillance ne
peut être que de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre
les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135
de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre public, l’uti-
lisation des images collectées, traitées ou sauvegardées par les camé-
ras de surveillance, n’est pas exclue si elle peut contribuer à appor-
ter la preuve d’une infraction autre qu’un délit contre les personnes
ou les biens tel que visé à l’article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007.

Le moyen qui, en cette branche, présuppose que l’utilisation
d’images enregistrées par les caméras de surveillance visées à
l’article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007, est limitée par la définition
de ces caméras contenue dans l’article 2, 4°, de cette même loi,
manque en droit.

Quant à la seconde branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2,
5° et 6, §1er, de la loi du 21 mars 2007 : les juges d’appel ont considéré
à tort que B.D.B. et M.D.M. font partie des responsables du traite-
ment nonobstant le fait qu’il n’apparaît pas qu’ils ont installé des
caméras de surveillance et qu’il apparaît qu’ils n’ont pas déterminé
les finalités et les moyens du traitement de données à caractère
personnel; les juges d’appel ont, en effet, constaté que les caméras
de surveillance étaient déjà installées avant le 31 mai 2007.

7. L’article 2, 5°, de la loi du 21 mars 2007 dispose que pour l’appli-
cation de la présente loi, on entend par responsable du traitement,
la personne physique ou morale, l’association de fait ou l’adminis-
tration publique qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine
les finalités et les moyens du traitement de données à caractère per-
sonnel.

L’article 6, §1er, de la loi du 21 mars 2007 dispose que la décision
d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu
fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.

8. Lesdites dispositions n’excluent pas que le responsable du trai-
tement visé à l’article 2, 5°, de la loi du 21 mars 2007 soit le succes-
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seur de celui qui a pris la décision d’installer une ou plusieurs camé-
ras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public.

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

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
89bis du Code d’instruction criminelle et des articles 1er et 1erbis de
la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être
procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires : l’arrêt considère
à tort que la notion de recherche qui est entendue dans la notion
légale de perquisition implique une certaine mesure de coercition; le
consentement écrit préalable donné à la perquisition par l’intéressé
au sens de l’article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 exclut toute coer-
cition.

10. L’arrêt considère que M.D.M. a volontairement montré des
images au substitut du procureur du Roi et les a transmises aux ser-
vices de police. Il considère aussi, en reprenant les motifs du juge-
ment dont appel, que cela a eu lieu dans le respect des dispositions
de la loi du 21 mars 2007. Ce motif fonde la décision suivant laquelle
la collecte, la remise et la saisie de ces images sont régulières.

Le moyen qui, en cette branche, ne conteste pas ce motif, est
dirigé contre un motif surabondant, ne peut entraîner la cassation
et est, dès lors, irrecevable.

Quant à la seconde branche

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
88ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère, à tort, que
le visionnage et la saisie des images dans le système informatique
de la société anonyme De Beveiligingsfabriek étaient réguliers, sans
constater toutefois qu’un mandat du juge d’instruction avait été déli-
vré à cet effet; la banque de données électronique de la société ano-
nyme De Beveiligingsfabriek est un système informatique ou une
partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la
recherche est effectuée au sens de l’article 88ter du Code d’instruc-
tion criminelle de sorte que la recherche dans ce serveur constitue
une recherche dans un système informatique qui requiert un mandat
du juge d’instruction.

12. En cette branche, le moyen présuppose que l’arrêt constate que
le 16 février 2009 une recherche a été effectuée dans le serveur de la
société anonyme De Beveiligingsfabriek et que, conformément à
l’article 88ter du Code d’instruction criminelle, cette recherche
constitue une recherche dans un réseau. L’arrêt ne contient toutefois
pas cette constatation mais constate au contraire que lesdites
images ont été transmises par M.D.M. et B.D.B. de sorte qu’il n’était
pas question de recherche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé sur une
lecture erronée de l’arrêt attaqué et manque en fait.

13. Pour le surplus, l’arrêt considère en reprenant les motifs du
jugement dont appel que la thèse du demandeur est fondée sur la
prémisse inexacte que le visionnage des images et la saisie subsé-
quente ressortissent aux règles générales applicables à une perquisi-
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tion et à une recherche dans un réseau, alors qu’il s’agit en réalité
d’actes d’instruction qui sont spécifiquement régis par la loi du
21 mars 2007. Il considère, toujours en reprenant les motifs du juge-
ment dont appel que : «Conformément au principe général du droit sui-
vant lequel la loi particulière abroge la loi générale dans la mesure où
cela s’avère nécessaire en vue de son application concrète (lex specialis
derogat legi generali), il y a lieu d’examiner en l’espèce si les disposi-
tions de la loi du 21 mars 2007 ont été respectées à cet égard. (…) Le
tribunal constate donc que tant le visionnage des images le 13 février 2009
par le substitut Serlippens que la saisie des images litigieuses le 16 février
2009 ont eu lieu conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 2007
de sorte que les images concernent une preuve légitime».

L’arrêt considère en outre que le fait que les images montrées
volontairement étaient «parquées» dans la banque de données élec-
tronique de la société anonyme De Beveiligingsfabriek ne constitue
pas une intrusion dans cette banque de données, ni a fortiori une per-
quisition.

Ainsi, la décision que le visionnage et la saisie des images des
caméras sont réguliers est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentale : l’arrêt considère à tort que la contribution positive
du demandeur se situe dans le fait qu’il a tenté de pousser le véhi-
cule accidenté, qu’il s’est fait transporter, qu’il a sciemment hésité
et gardé le silence et qu’il a laissé O.S. faire usage des pièces
fausses; cela constitue une violation du droit du demandeur de ne
pas s’incriminer et de faire une déclaration mensongère; le deman-
deur n’est pas tenu à une participation active mais peut subir pas-
sivement les évènements.

15. Le droit au silence n’implique pas que le juge ne puisse jamais
tirer de conséquences du silence de l’inculpé et n’empêche pas que
cette déduction soit faite en fonction des circonstances concrètes,
sans être générale. A cette condition, le juge peut considérer un
silence que les circonstances de fait rendent significatif et qui est
accompagné d’une autre preuve comme étant un élément à charge.

16. L’arrêt considère que le premier juge a décidé à juste titre
qu’en tant que coauteur le demandeur s’est rendu coupable du faux
visé à la prévention A.1. dès lors que s’il n’avait pas déclenché le
plan de falsification des constatations après qu’il eut déjà tenté de
le faire, notamment en essayant de pousser le véhicule accidenté,
combiné à sa collaboration (se faire transporter), le faux n’aurait pas
été ni pu être commis. Il considère, en outre, que le demandeur a
hésité et a gardé le silence sciemment ce qui constitue une contri-
bution positive sans laquelle ce faux ne pouvait être commis. Enfin
l’arrêt considère que le demandeur a collaboré sciemment à l’usage
de faux et l’a rendu possible d’une manière identique à celle de la
réalisation du faux.
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Par ces motifs, l’arrêt considère sans violer le droit au silence du
demandeur, qu’il est coupable du chef des préventions A.1. et B.1.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.

17. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est dirigé contre
la déclaration de culpabilité faite par les juges d’appel du chef des
préventions A.2 et B.2 il ne précise pas dans quelle mesure les juges
d’appel auraient violé le droit au silence du demandeur ainsi que son
droit de ne pas s’incriminer lui-même.

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

Quant à la deuxième branche

18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
1319, 1320 et 1322 du Code civil : en ce qui concerne la prévention A.1.
l’arrêt considère à tort qu’en l’absence de déclenchement du plan de
falsification des constatations par le demandeur et sa collaboration,
notamment le fait de se faire transporter, le faux n’aurait pas été
commis et ne pouvait être commis; l’arrêt méconnaît ainsi la foi due
à la déclaration d’O.S. le 7 mai 2009 et les déclarations de S.C. le
5 mars 2009 et le 29 mai 2009 ainsi que la déclaration visée à la pré-
vention A.1.

19. Par les motifs repris au moyen, les juges d’appel n’interprètent
pas lesdites déclarations et ne violent pas la foi qui leur est due.

Le moyen, en cette branche manque en fait.

Quant à la troisième branche

20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles
1319, 1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt considère à tort que le deman-
deur a commenté avec O.S. le contenu et l’objet du rapport confi-
dentiel mentionné dans la prévention A.2; l’arrêt viole ainsi la foi
due à la déclaration du demandeur (…) à laquelle il se réfère et les
autres pièces du dossier pénal, comprenant le procès-verbal 25476/2009
du 26 février 2009.

21. L’arrêt déduit de la déclaration du demandeur que «en fait on
pourrait dire que cette déclaration a été faite de commun accord. J’igno-
rais ce qu’impliquait un rapport confidentiel et O. me l’a expliqué. Il m’a
dit qu’il avait besoin d’une déclaration et qu’il reprendrait les passages
les plus importants dans le rapport confidentiel», que le demandeur et
O.S. ont commenté ensemble le contenu et l’objet du rapport confi-
dentiel dont il est fait état dans la prévention A.2 et qu’il en ont
détermine la teneur, même si O.S a rédigé le dossier confidentiel.
L’arrêt apprécie ainsi uniquement la valeur probante de cette décla-
ration mais ne l’interprète pas et n’en viole pas la foi due.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et des articles 10 et 11 de la Constitution : l’arrêt
considère à tort que contrairement à d’autres inculpés, le droit au
silence du demandeur était limité parce qu’il avait la qualité de chef
de corps.
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23. Contrairement à la prémisse sur laquelle est fondé le moyen, en
cette branche, l’arrêt ne considère pas que le droit au silence du
demandeur, contrairement à d’autres inculpés, était limité parce
qu’il avait la qualité de chef de corps.

Le moyen, qui en cette branche est fondé sur une lecture erronée
de l’arrêt attaqué, manque en fait.

Sur le quatrième moyen

24. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt se fonde à tort sur les déclarations autoincri-
minantes de S. C., O. S. et du demandeur qui ont été faites sans
«information du demandeur sur ses droits» et sans l’assistance d’un
conseil; ces déclarations sur lesquelles est fondée la condamnation
étaient autoincriminantes en fait et en droit.

Le demandeur a présenté ses moyens de défense sur le fond de la
cause sans invoquer la violation de cette disposition conventionnelle
qu’il pouvait invoquer devant le juge.

Le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 5 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. MM. Rieder, du barreau de Gand et Lefebvre.

N° 577

2e ch. — 6 octobre 2010

(RG P.09.0635.F).

1° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Plainte du

chef de faux témoignage. — Plainte du chef de diffamation, calomnie

et faux en écriture. — Obstacle légal au jugement de la cause.

2° FAUX TEMOIGNAGE. — Matière répressive. — Contestation des faits

par une plainte du chef de faux témoignage. — Obstacle légal pour

le juge répressif au jugement de la cause.

3° CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Matière répressive. — Contestation

des faits par une plainte du chef de calomnie et diffamation. — Obs-

tacle légal pour le juge répressif au jugement de la cause.

4° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Matière répressive. — Contestation

des faits par une plainte du chef de faux en écritures. — Obstacle

légal pour le juge répressif au jugement de la cause.

5° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Plainte du

chef de faux témoignage. — Plainte du chef de diffamation, calomnie
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et faux en écriture. — Demande de suspension de la procédure. —

Droits de la défense.

6° FAUX TEMOIGNAGE. — Matière répressive. — Contestation des faits

par une plainte du chef de faux témoignage. — Demande de suspension

de la procédure. — Droits de la défense.

7° CALOMNIE ET DIFFAMATION. — Matière répressive. — Contestation

des faits par une plainte du chef de calomnie et diffamation. —

Demande de suspension de la procédure. — Droits de la défense.

8° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Matière répressive. — Contestation

des faits par une plainte du chef de faux en écritures. — Demande de

suspension de la procédure. — Droits de la défense.

9° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Plainte du chef

de faux témoignage. — Plainte du chef de diffamation, calomnie et

faux en écriture. — Demande de suspension de la procédure. — Droits

de la défense.

1° à 4° Aucune disposition légale n’empêche le juge pénal de statuer au
motif que le prévenu conteste les faits par la voie d’une plainte dirigée
contre les personnes qui l’accusent (1).

5° à 9° Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la
seule circonstance que le juge du fond a statué sur l’action publique
sans attendre le résultat d’une instruction relative à des faits suscep-
tibles d’affecter la régularité de l’administration de la preuve; il lui
revient en effet d’apprécier en fait dans quelle mesure cette instruction
est nécessaire pour former sa conviction quant aux faits dont il est
saisi (2).

(d.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2009 par la cour
d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 24 juin 2009.

Les premier et deuxième moyens font reproche aux juges d’appel
d’avoir statué sur l’action publique sans attendre l’aboutissement d’une
instruction ouverte à la suite de plaintes que le demandeur avait dépo-
sées contre des témoins et la victime des faits. Il soutient que ces
plaintes relatives à des éléments de preuve constituent un obstacle légal
au jugement de la cause (premier moyen) et qu’une telle façon de pro-
céder viole le principe général du respect dû aux droits de la défense et
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (deuxième moyen).

En l’espèce, le demandeur avait déposé à l’audience de la cour d’appel
du 16 février 2009 une copie du procès-verbal de constitution de partie
civile datée du 13 février 2009 aux termes duquel il s’était constitué par-
tie civile, d’une part, contre deux personnes entendues dans le dossier du
chef de faux témoignage et, d’autre part, contre la prétendue victime du
chef de diffamation, de calomnie et de faux en écritures.

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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Il convient d’examiner ici quelle peut être l’incidence du dépôt d’une
plainte du chef de faux témoignage, de calomnie, de diffamation ou
encore de faux et usage de faux sur la procédure comportant les témoi-
gnages, déclarations ou pièces incriminés.

Lors du jugement au fond d’une cause, certaines procédures peuvent
être menées ou introduites de façon incidente ou parallèle.

Certaines de ces procédures sont sans impact direct sur le déroulement
du procès au fond et suivent, dès lors, un cours indépendant : ainsi, en
est-il de la procédure de détention préventive en cas de dépôt d’une
requête de mise en liberté devant la juridiction de jugement ou d’une
procédure de référé pénal introduite au stade du jugement.

Dans certaines hypothèses, la loi prévoit explicitement que la pro-
cédure est suspendue. Ainsi, l’article 447, alinéa 3, du Code pénal rela-
tif à la calomnie et la diffamation prévoit que si le fait imputé est
l’objet d’une poursuite répressive ou d’une dénonciation sur laquelle il
n’a pas été statué, l’action en calomnie sera suspendue jusqu’au juge-
ment définitif, ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité compé-
tente. De même, lorsque la juridiction décide de poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la procédure est suspendue
(art. 30 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier
1989).

Dans d’autres situations, la jurisprudence admet que l’existence ou
l’introduction de certaines procédures puisse constituer un obstacle légal
au jugement de la cause et, par conséquent, une cause de suspension de
la prescription de l’action publique dès lors que le résultat de ces pro-
cédures est jugé indispensable pour pouvoir statuer au fond.

Ainsi, la décision du juge ordonnant la remise de la cause en vue d’une
instruction du chef de faux témoignage constitue une cause de suspension
de la prescription de l’action publique dès lors que, par cette décision,
le juge constate que cette plainte le met dans l’impossibilité de statuer
sur l’action publique (1). De même, il a été jugé que lorsqu’un prévenu
a porté plainte avec constitution de partie civile contre les agents ver-
balisateurs du chef de faux en écritures et que le juge pénal a décidé de
remettre la cause en attendant le résultat de la plainte conformément à
l’article 460, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il se crée une
impossibilité légale de procéder au jugement de la cause et, partant, la
prescription de l’action publique est suspendue (2).

Toutefois, dans ces hypothèses, la suspension de la prescription ne joue
qu’à deux conditions : l’existence d’une plainte ou d’une enquête pénale
du chef de faux témoignage ou de faux et usage de faux et la décision
du juge de surseoir au jugement de la cause dans l’attente du résultat
de l’enquête (3).

Or, le juge du fond dispose du pouvoir d’apprécier souverainement s’il
y a lieu de surseoir ou non à statuer dans l’attente du traitement de la
plainte, qu’il s’agisse d’une simple plainte ou d’une plainte avec consti-
tution de partie civile. Dans l’hypothèse d’une plainte du chef de faux
témoignage ou de faux et usage de faux relative à une pièce du dossier,
le juge n’est pas forcé de suspendre la procédure; les parties peuvent
certes le proposer mais le sursis à statuer constitue pour le juge seule-

(1) Cass., 8 juin 1993, RG 625, Pas., 1993, n° 273.

(2) Cass., 19 septembre 1989, RG 3259, Pas., 1990, n° 43.

(3) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 276.
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ment une faculté et non une obligation (1). Cette solution paraît devoir
s’imposer en raison du principe de la libre appréciation de la preuve par
le juge du fond.

Ainsi, la Cour considère qu’en cas de suspicion de faux témoignage,
l’instruction de la cause pendante ne doit pas nécessairement être sus-
pendue jusqu’à ce qu’il soit statué dans la procédure en faux témoignage,
le juge du fond décidant souverainement si la cause dont il est saisi doit
ou non être remise (2). En revanche, le juge du fond ne peut s’abstenir
de statuer sur la demande de suspension de la procédure émanant du pré-
venu suite à une plainte déposée pour faux témoignage (3). Il en va de
même, me semble-t-il, en cas de plainte du chef de calomnie et diffama-
tion (4) ou de faux et usage de faux (5).

Cette solution me paraît logique. Le juge peut décider de ne pas sur-
seoir à statuer parce que lui-même considère qu’il n’y a pas lieu de
prendre en compte le témoignage contesté ou la pièce incriminée. Dans
cette hypothèse, il peut acquitter le prévenu ou, le cas échéant, le
condamner en se fondant sur d’autres éléments de preuve.

Par ailleurs, si le juge du fond considère que l’allégation de faux témoi-
gnage est dépourvue de toute crédibilité, rien ne l’empêche de statuer en
la cause dès lors qu’il est libre d’apprécier la valeur probante de ce
témoignage. Il y a lieu, en effet, d’éviter que le jugement de la cause
puisse être entravé par des plaintes dilatoires du chef de faux témoi-
gnage. Si, par impossible, le juge s’était fourvoyé dans cette appréciation
et que le témoin entendu est condamné ultérieurement pour faux témoi-
gnage en vertu d’une décision passée en force de chose jugée, la loi a
prévu un filet supplémentaire : cette circonstance constitue une cause de
révision des condamnations pénales prévue par l’article 443, alinéa 1er, 2°
du Code d’instruction criminelle. 

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le premier
moyen soutient, la plainte du chef de faux témoignage contre des per-
sonnes entendues dans le cadre de l’enquête préliminaire ou celle du chef
de diffamation, calomnie et faux en écritures contre la victime des faits,
ne constituent pas un obstacle légal au jugement de la cause.

Par ailleurs, suivant la Cour, une violation des droits de la défense ne
saurait se déduire de la seule circonstance que le juge du fond a statué
sur la régularité de la preuve sans attendre l’issue d’une instruction
ouverte à ce sujet; il apprécie en fait dans quelle mesure le résultat de
cette instruction est nécessaire pour former sa conviction quant aux faits
dont il est saisi (6).

Enfin, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au
sens de l’article 6.1° de la Convention européenne des droits de l’homme,
il convient de rechercher si la cause prise dans son ensemble a été l’objet
d’un procès équitable devant un tribunal impartial (7). Dès lors que le
demandeur a eu la possibilité de contredire librement devant la juridic-
tion de jugement les éléments de preuve produits contre lui par la partie

(1) R. Declercq, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 200.

(2) Cass., 5 janvier 1999, RG P.97.1370.N, Pas., 1999, n° 4.

(3) Cass., 12 septembre 1995, RG P.95.0347.F, Pas., 1995, n° 378.

(4) Cass., 5 janvier 1999, précité.

(5) Voir l’article 460, al. 3, C.I.cr.

(6) Cass., 25 février 2009, RG P.08.1594.F, Pas., 2009, n° 154.

(7) Cass., 18 mai 1994, RG P.94.0258.F, Pas., 1994, n° 249, R.D.P.C., 1995, p. 78; Cass.,

15 décembre 2004, RG P.04.1189.F, Pas., 2004, n° 612, J.T., 2005, p. 4.
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poursuivante, et notamment les déclarations contestées, il ne saurait pré-
tendre que son droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1° pré-
cité a été méconnu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les moyens ne peuvent être accueillis.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2009 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

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

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 26 août 2010.

A l’audience du 6 octobre 2010, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. Les faits.

L’arrêt attaqué condamne le demandeur du chef de trois infractions
de coups volontaires. 

Dans le courant de la procédure devant les juges d’appel, le deman-
deur s’est constitué partie civile du chef de faux témoignage contre
les personnes entendues dans le cadre de la prévention I, ainsi que
du chef de diffamation, calomnie et faux en écritures contre la vic-
time de ces faits.

III. La décision de la cour.

Sur le premier moyen

Le demandeur soutient que la plainte déposée constitue un obstacle
légal au jugement de la cause.

Aucune disposition légale n’empêche le juge pénal de statuer au
motif que le prévenu conteste les faits par la voie d’une plainte diri-
gée contre les personnes qui l’accusent.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué viole les droits de la
défense et l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en décidant de statuer sans
attendre l’issue de l’instruction ouverte à la suite de sa plainte et
en fondant sa décision sur des faits qu’elle vise.

Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la
seule circonstance que le juge du fond a statué sur l’action publique
sans attendre le résultat d’une instruction relative à des faits sus-
ceptibles d’affecter la régularité de l’administration de la preuve. Il
lui revient en effet d’apprécier en fait dans quelle mesure cette ins-
truction est nécessaire pour former sa conviction quant aux faits
dont il est saisi.
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Pour déterminer si une cause a été entendue équitablement au sens
de l’article 6.1, il convient de rechercher si la cause, prise dans son
ensemble, a été l’objet d’un procès équitable. Dès lors que le deman-
deur a eu la possibilité de contredire librement, devant la juridiction
de jugement, les éléments apportés contre lui par la partie poursui-
vante, il ne pourrait prétendre qu’il n’a pas eu droit à un procès
équitable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 6 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Gelay, du barreau de Charleroi.

N° 578

2e ch. — 6 octobre 2010

(RG P.10.0661.F).

FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le juge

du fond. — Condamnation à l’indemnité de procédure. — Montant de

l’indemnité. — Absence de conclusions sur ce point. — Montant de base.

L’article 1022 du Code judiciaire prévoit que le juge peut, sans dépasser
les montants minima et maxima fixés par le Roi, réduire ou augmenter
l’indemnité de procédure à la double condition d’être saisi par une
demande des parties et de statuer par décision spécialement motivée; il
s’en déduit qu’à défaut de conclusions sur ce point, l’indemnité de pro-
cédure est fixée au montant de base. 

(u. c. g. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, en tant qu’il sta-
tue sur les indemnités de procédure mises à charge des parties
civiles.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
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II. La décision de la cour.

En vertu de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction crimi-
nelle, la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui suc-
combera sera condamnée envers le prévenu à l’indemnité visée à
l’article 1022 du Code judiciaire.

L’article 1022 susdit prévoit que le Roi établit des montants de
base ainsi que des montants minima et maxima, et que le juge peut,
sans dépasser ces derniers, réduire ou augmenter l’indemnité, à la
double condition d’être saisi par une demande des parties et de sta-
tuer par décision spécialement motivée.

Il s’en déduit qu’à défaut de conclusions sur ce point, l’indemnité
est fixée au montant de base.

L’arrêt condamne les défendeurs à payer au demandeur un montant
de cinq cents euros pour la procédure de première instance et de cinq
cents euros pour la procédure d’appel.

Ne correspondant pas à un des montants de base prévus par l’arrêté
royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure,
la somme allouée par l’arrêt résulte d’une appréciation des juges
d’appel. Celle-ci n’est ni légalement justifiée ni motivée régulière-
ment. En effet, d’une part, il n’apparaît pas des pièces de la procé-
dure que la cour d’appel ait été saisie d’une demande des parties ten-
dant à la majoration ou à la réduction de l’indemnité. Et d’autre
part, la seule affirmation de l’arrêt d’après laquelle il y a lieu de
tenir compte des particularités de l’affaire, ne saurait tenir lieu de
motivation spéciale au sens de l’article 1022, alinéa 3, du Code judi-
ciaire.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les indemnités de procédure mises à charge de R. G. et M. T.;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne chacun des défendeurs à la moitié des
frais; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 6 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Ngongo Kahum, du barreau de Bruxelles.

N° 579

2e ch. — 6 octobre 2010

(RG P.10.0723.F).

1° ESCROQUERIE. — Manœuvres frauduleuses. — Notion.

2° SAISIE. — Généralités. — Matière répressive. — Biens saisis. — Res-

titution. — Nature de la mesure.

3° RESTITUTION DE PIÈCES À CONVICTION. — Biens saisis. — Resti-

tution. — Article 44 du Code pénal. — Nature de la mesure.

4° SAISIE. — Généralités. — Matière répressive. — Biens saisis. — Res-

titution. — Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée.
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5° RESTITUTION DE PIÈCES À CONVICTION. — Biens saisis. — Resti-

tution entre les mains de qui la saisie a été opérée.

1° Les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie doivent
avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d’une autre
personne et peuvent être constituées par un ensemble de faits dont cha-
cun n’est qu’un élément de la manœuvre frauduleuse et ne réunit, par-
tant, pas tous les caractères de celle-ci (1).

2° et 3° Il n’y a restitution au sens de l’article 44 du Code pénal que si
elle répare le préjudice causé par le crime ou le délit (2).

4° et 5° Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d’un bien saisi, la déci-
sion à cet égard relève des mesures d’exécution des jugements et arrêts
que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d’ordonner en
vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la personne
entre les mains de qui la saisie a été opérée, conformément aux articles
1er et 2 de l’arrêté royal du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et
la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive (3).

(v.)

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

Le second moyen reproche à l’arrêt attaqué, qui prononce la confisca-
tion des trois statuettes ayant servi à commettre les infractions, de ne
pas ordonner la restitution au demandeur des autres pièces saisies.

Le moyen pose la question de savoir quel sort peut être réservé aux
biens saisis lors du jugement au fond de la cause.

A cet égard, différentes possibilités s’ouvrent à la juridiction de
jugement :

— Soit elle ordonne, dans les hypothèses prévues par la loi, la confis-
cation pure et simple des biens saisis. Dans ce cas, l’arrêté royal du
9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours de tiers préten-
dant droit sur une chose confisquée organise une procédure afin de pro-
téger les droits des parties civiles et des tiers à l’égard des avoirs confis-
qués.

— Soit elle ordonne la restitution ou l’attribution des biens saisis
conformément aux articles 43bis, alinéa 3 et 44 du Code pénal.

L’article 43bis, al. 3, du Code pénal prévoit ainsi que, lorsque les choses
confisquées appartiennent à la partie civile ou constituent des biens subs-
titués aux choses appartenant à la partie civile ou leur équivalent, le
juge restitue ou attribue à celle-ci les choses confisquées. 

Par ailleurs, la restitution visée à l’article 44 du Code pénal est des-
tinée à mettre fin à une situation contraire à la loi, résultant d’une
infraction pénale (4). Ainsi le juge peut, lorsqu’il déclare l’infraction éta-
blie, ordonner la restitution aux propriétaires des biens saisis.

(1) Cass., 20 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 459; F. D’Hont, v° Escroquerie, in Quali-
fications et jurisprudence pénales, 2008, p. 8; H.-D. Bosly, «L’escroquerie», in Les
infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 255 s.; J. Spreutels, F. Rog-

gen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 283 s.

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

(4) Cass., 17 octobre 1984, Pas., 1985, p. 244.
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La restitution au sens des deux dispositions précitées a donc pour objet
de réparer le préjudice causé par le crime ou le délit et/ou à remédier à
une situation contraire à la loi résultant de l’infraction déclarée éta-
blie (1). Autrement dit, la restitution est une mesure réparatrice de
caractère civil qui a pour objet de rétablir l’état des choses antérieur à
l’infraction et de faire cesser l’état délictueux (2).

En revanche, lorsque la confiscation ou la restitution n’est pas ordon-
née par le juge, le jugement définitif de la cause met fin, par essence,
à la mesure de saisie dès lors que cette mesure à caractère provisoire
est précisément prise dans l’attente de la décision au fond.

Alors se pose la question du sort des biens saisis lorsque la saisie prend
fin. Cette question est régie par l’arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur
la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies
en matière répressive.

Aux termes de l’article 2 dudit arrêté royal, la restitution se fait à la
personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu’il n’en soit
autrement ordonné par le juge. 

L’article 3 stipule que tout prétendant droit sur la chose saisie peut
s’opposer à la restitution, par lettre recommandée adressée au greffier
chargé de la conservation des choses saisies en matière répressive qui en
accuse réception.

L’article 4 du même arrêté royal prévoit quant à lui que lorsque la
mainlevée de la saisie est ordonnée, le greffier en avise, par lettre recom-
mandée, les opposants et, éventuellement, les autres personnes qui lui
sont indiquées par le ministère public comme pouvant, suivant les indi-
cations fournies par la procédure, prétendre des droits sur la chose saisie.
Le ministère public détermine le délai dans lequel ces dernières per-
sonnes sont tenues de faire valoir leurs droits devant le juge compétent.
Ce délai est d’au moins quinze jours et il est spécifié dans l’avis du gref-
fier.

Cette disposition entend protéger toute personne qui pourrait faire
valoir des droits sur la chose saisie, en lui donnant la possibilité de faire
opposition à sa restitution. Dans le délai fixé, il appartient à cette per-
sonne de justifier au greffier qu’il a porté sa prétention devant le juge
compétent et la restitution est suspendue dans l’attente d’une décision
exécutoire sur cette action (article 5 de l’arrêté royal du 24 mars 1936).

Il résulte de ce qui précède que le juge du fond ne doit pas nécessai-
rement statuer sur le sort des biens saisis et que lorsqu’il ne le fait pas,
la décision à cet égard relève des mesures d’exécution des jugements et
arrêts que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d’ordon-
ner en vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la per-
sonne en mains de qui la saisie a été opérée, conformément aux
articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 24 mars 1936.

Dans ses conclusions devant les juges d’appel, le demandeur avait sol-
licité, sans précision, «la restitution de toutes les pièces saisies».

En considérant qu’outre les biens confisqués, il n’y a pas lieu d’ordon-
ner la restitution au demandeur des autres objets saisis dans son chef,
l’arrêt répond légalement à cette demande. 

Le moyen ne peut être accueilli.

(1) Cass., 29 octobre 1991, RG 4568, Pas., 1992, n° 118.

(2) J. Constant, Précis de droit pénal — Principes généraux du droit pénal positif
belge, 1975, p. 565, n° 567.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

En cette branche, le moyen reproche à l’arrêt de se contredire et
de violer l’article 496 du Code pénal s’il est interprété comme ayant
fondé la déclaration de culpabilité du demandeur sur l’usage par
celui-ci de fausses qualités à l’égard du plaignant.

Les juges d’appel, qui ont qualifié le demandeur de «grand mar-
chand d’art», n’ont pas fondé leur conviction sur l’usage de fausses
qualités que celui-ci aurait empruntées, mais sur l’emploi de
manœuvres frauduleuses en vue de réaliser une opération d’échange
d’œuvres d’art avec le plaignant, assortie de la remise d’une somme
d’argent.

Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen, en cette
branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche

Le demandeur est poursuivi pour une escroquerie portant sur un
meuble secrétaire et des tapis, estimés globalement à 25.000 euros, en
échange de trois statuettes ainsi que pour une tentative d’escroque-
rie d’un montant de 15.000 euros représentant le solde de cet échange.
Il soutient qu’en le déclarant coupable, l’arrêt viole la notion de
manœuvres frauduleuses.

Toute personne qui, dans le but de s’approprier une chose appar-
tenant à autrui, se fait remettre ou délivrer des biens meubles, soit
en faisant usage de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses, pour abuser de la confiance ou de la cré-
dulité, se rend coupable du délit d’escroquerie prévu par l’article 496
du Code pénal.

Les manœuvres frauduleuses visées par cette disposition doivent
avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d’une
autre personne et peuvent être constituées par un ensemble de faits
dont chacun n’est qu’un élément de la manœuvre frauduleuse et ne
réunit, partant, pas tous les caractères de celle-ci.

Après avoir constaté que la valeur des statuettes avait été fixée
par une expertise judiciaire à un maximum de 5.500 euros alors
qu’elles avaient été estimées par le demandeur à 40.000 euros, l’arrêt
considère que celui-ci a constitué une mise en scène et précise les
éléments suivants au titre de manœuvres frauduleuses «destinées à
gagner la confiance du plaignant pour mieux l’escroquer» :
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— l’existence de quatre échanges «honnêtes» antérieurs ayant habi-
tué le plaignant à procéder à des échanges d’objets laissant toujours
subsister un solde à payer par ce dernier en argent liquide;

— les conseils prodigués gracieusement par le demandeur pour la
décoration de la maison du plaignant;

— les affirmations du demandeur concernant son état d’antiquaire
de «grosse pointure» possédant divers entrepôts, un atelier de restau-
ration et une «affaire» à Genève.

L’arrêt relève ensuite l’affirmation du demandeur selon laquelle les
statuettes proposées venaient de sa collection personnelle, qu’il
s’agissait d’objets de très grande valeur mais dont il devait se sépa-
rer en raison d’un besoin de liquidités pour l’achat du contenu d’un
château, affirmation qui avait également pour but de persuader le
plaignant qu’il était un très important et très respectable marchand
d’œuvres d’art disposant d’une collection personnelle de valeur.

Par l’ensemble de ces énonciations, sans être tenus de constater
que chacun des éléments ainsi retenus était en soi révélateur d’une
machination, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision
que les actes accomplis par le demandeur présentent le caractère de
manœuvres frauduleuses.

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

Sur le second moyen

Le moyen reproche à l’arrêt, qui confisque les trois statuettes
ayant servi à commettre les infractions, de ne pas ordonner la res-
titution au demandeur des autres pièces saisies.

Il n’y a de restitution au sens de l’article 44 du Code pénal que si
elle répare le préjudice causé par le crime ou le délit.

Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d’un bien saisi, la décision
à cet égard relève des mesures d’exécution des jugements et arrêts
que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d’ordonner
en vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la per-
sonne en mains de qui la saisie a été opérée, conformément aux
articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 24 mars 1936 sur la détention au
greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière
répressive.

Dans ses conclusions devant les juges d’appel, le demandeur a sol-
licité, sans précision, «la restitution de toutes les pièces saisies».

En considérant qu’outre les biens confisqués, il n’y a pas lieu
d’ordonner la restitution au demandeur des autres objets saisis dans
son chef, l’arrêt répond à cette demande. 

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.
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Du 6 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat géné-
ral. — Pl. M. Mahieu.

N° 580

2e ch. — 6 octobre 2010

(RG P.10.0729.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. — Clôture de

l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle

du dépassement du délai raisonnable.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Clôture de l’instruction. —

Appel. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle du dépassement

du délai raisonnable.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Clôture de l’instruc-

tion. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle du

dépassement du délai raisonnable.

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

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

§1
er

. — Examen dans un délai raisonnable. — Clôture de

l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Dépas-

sement du délai raisonnable. — Sanction.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Clôture de l’instruction. —

Appel. — Chambre des mises en accusation. — Dépassement du délai

raisonnable. — Sanction.

6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Clôture de l’instruc-

tion. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Dépassement du

délai raisonnable. — Sanction.

7° 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 lors du règlement de la procédure. — Répa-

ration en droit adéquate. — Application.

8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Consta-

tation du dépassement du délai raisonnable lors du règlement de la

procédure. — Réparation en droit adéquate. — Application.

1° à 3° Lorsque le dépassement du délai raisonnable a été invoqué en
conclusions devant la chambre du conseil, la chambre des mises en
accusation qui statue en degré d’appel dans le cadre du règlement
de la procédure peut, et même doit si l’une des parties le lui
demande, vérifier elle-même si ce délai a été dépassé et, dans l’affir-
mative, il lui appartient d’en déterminer la réparation en droit
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qu’elle juge adéquate (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er et 13 ; C.I.cr.,
art. 235bis.)

4° à 6° Lorsqu’elle constate que le dépassement du délai raisonnable a
affecté irrémédiablement les droits de la défense, la juridiction d’instruc-
tion constate l’irrecevabilité des poursuites; si ce dépassement a grave-
ment et définitivement porté atteinte à l’administration de la preuve, elle
ordonne le non-lieu (2). (Conv. D.H., art. 6, §1er; C.I.cr., art. 235bis.)

7° et 8° La simple constatation du dépassement du délai raisonnable au
stade du règlement de la procédure peut constituer en soi la réparation
du dépassement du délai raisonnable; pour autant qu’il considère le pré-
venu coupable, le juge du fond devra, en effet, tenir compte de ce dépas-
sement, en application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code
de procédure pénale (3). (Conv. D.H., art. 6, §1er; C.I.cr., art. 235bis.)

(a.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le
25 juin 2010.

Le moyen critique la décision de la chambre des mises en accusation
en tant qu’elle a statué sur la question du dépassement du délai raison-
nable.

Le demandeur soutient qu’en s’en remettant à l’appréciation de la juri-
diction de jugement quant au constat du dépassement du délai raison-
nable et à la sanction qui devrait résulter d’un tel constat, l’arrêt atta-
qué ne s’est pas prononcé sur le dépassement du délai raisonnable ni n’a
offert une réparation en droit adéquate, violant ainsi les articles 6.1 et
13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

Le moyen soulève la question du constat et de la sanction du dépas-
sement du délai raisonnable au stade de la clôture de l’instruction.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que les garanties
offertes par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent à l’ensemble de la
procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’ins-
truction judiciaire (4). Elle a ainsi jugé que le constat du dépassement
du délai raisonnable peut intervenir avant que la juridiction de jugement
ne soit saisie. La Cour européenne considère dès lors qu’elle peut consta-
ter que le délai raisonnable est dépassé au cours de l’instruction et véri-
fier si, au cours de celle-ci, le requérant a pu disposer, en droit interne,
d’un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs tirés de la
durée de la procédure (5).

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

(4) Cour eur. D.H., Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, série A, n° 275, §36; Cour

eur. D.H., Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A, n° 308, §35.

(5) 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.
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En effet, suivant la Cour européenne des droits de l’homme, l’article
13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales garantit au justiciable un recours effectif
devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une mécon-
naissance de l’obligation imposée par l’article 6.1 de ladite convention
d’entendre les causes dans un délai raisonnable. 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. Ce recours doit offrir une satisfaction pré-
ventive ou compensatoire en permettant soit l’accélération du jugement
de la cause, soit une réparation adéquate pour les retards déjà accusés
par la procédure (1). 

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 (2)
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. Il peut soulever ce
moyen notamment devant les juridictions d’instruction lors du règlement
de la procédure (3) mais aussi devant la chambre des mises en accusation
appelée à contrôler la régularité de la procédure en cours d’instruc-
tion (4).

Suivant la Cour, ceci découle de l’obligation résultant de l’article 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales 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 nationale 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 (5). 

Il en résulte que dans le cadre du règlement de la procédure, la juri-
diction d’instruction peut d’office ou même doit, si une des parties le
demande, vérifier si le délai raisonnable prévu à l’article 6.1 C.E.D.H.
n’est pas dépassé. Cela fait partie de la mission de contrôle de la régu-
larité de la procédure qui est impartie, lors de la clôture de l’instruction,
à la chambre du conseil (art. 131 C.I.cr.) et à la chambre des mises en
accusation (art. 135 et 235bis C.I.cr.).

Toutefois, la chambre des mises en accusation ne devra opérer ce
contrôle que si l’appel est recevable, c’est-à-dire si le dépassement du

(1) 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.

(2) Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, à sa date.

(3) 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.

(4) Cass., 8 avril 2008, RG P.07.1903.N, Pas., 2008, n° 209, N.C., 2008, 357 et la note

de J. Meese intitulée «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 termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten»;

Cass., 23 septembre 2009, RG P.09.0510.F, Pas., 2009, à sa date.

(5) Ibidem.
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délai raisonnable a été invoqué, comme en l’espèce, par conclusions
écrites prises devant la chambre du conseil ou que le délai (trop long)
pour statuer en appel aurait eu pour conséquence que la cause d’irrece-
vabilité fondée sur le dépassement du délai raisonnable aurait été acquise
postérieurement aux débats devant la chambre du conseil (art. 135, §2,
C.I.cr.).

Dès lors que le recours prévu à l’article 13 de la Convention implique
que, lorsque l’instance nationale visée à cette disposition constate le
dépassement du délai raisonnable endéans lequel toute personne a droit
au jugement de sa cause, elle est tenue de proposer une réparation en
droit adéquate, le juge qui constate lors du règlement de la procédure
un tel dépassement, doit déterminer la réparation en droit adéquate au
stade de la procédure où il se prononce (1).

Dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour a considéré que, si l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales peut s’appliquer avant la saisine du juge du fond, c’est uni-
quement dans la mesure où l’inobservation de ses exigences risque de
compromettre gravement et irrémédiablement le caractère équitable du
procès. Ainsi, la juridiction d’instruction, qui n’est pas, en règle, une
juridiction appelée à statuer sur le bien-fondé d’une accusation en
matière pénale, ne peut prendre en compte le dépassement éventuel du
délai raisonnable visé à l’article 6 précité et ses conséquences que sous
l’angle de l’administration de la preuve et de celui du respect des droits
de la défense, dès lors qu’elle ne saurait le faire au niveau de l’appré-
ciation de la peine. Suivant la Cour, ni l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni la
règle de droit interne ne prévoient l’irrecevabilité de la poursuite à titre
d’unique sanction du dépassement du délai raisonnable en telle sorte que
la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le règlement de la pro-
cédure et, à cette occasion, sur la régularité de l’instruction préparatoire
peut, sans violer les articles 6.1 et 13 de la Convention, considérer que
le dépassement du délai raisonnable n’est pas de nature à empêcher le
déroulement d’un procès équitable devant le juge du fond (2).

Mais, si la durée anormale de la procédure a pour résultat la déperdi-
tion ou le dépérissement des preuves et que le juge constate qu’en consé-
quence, les charges sont insuffisantes, la juridiction d’instruction doit
prononcer le non-lieu. De même, lorsque la juridiction d’instruction
constate que le dépassement du délai raisonnable a eu pour effet que
l’exercice des droits de la défense est devenu, entre-temps, impossible et
qu’il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable,
les poursuites doivent être déclarées irrecevables (3). 

Ainsi 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

(1) Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, à sa date; Cass., 24 novembre

2009, RG P.09.1080.N.

(2) Cass., 28 mai 2008, RG 08.0216.F, Pas., 2008, n° 323, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 943

et les concl. de l’avocat général D. Vandermeersch, J.L.M.B., 2008, p. 1406.

(3) Voy. C. const., 18 février 2010, arrêt n° 16/2010 et C. const., 29 avril 2010, arrêt

n° 51/2010. Lorsqu’en raison du dépassement du délai raisonnable, les droits de la

défense sont méconnus dans la mesure où les inculpés se trouvent dans l’impossi-

bilité de démontrer leur innocence, il y a lieu d’ordonner la cessation des poursuites

(Gand (mis. acc.), 29 avril 2008, T. Strafr., 2008, 324; J. Van Compernolle, «Délai rai-

sonnable et recours effectif», in Liber amicorum H.-D. Bosly, Bruxelles, La Charte,

2009, p. 406).
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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
de l’action publique purement et simplement en raison du dépassement
du délai raisonnable, sans plus faire cas de l’action civile (1).

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que, durant
l’instruction ou à sa clôture, la réparation en droit peut consister, à ce
stade de la procédure, 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 sanction 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 détermi-
ner la nature et la portée de cette sanction. 

Mais, dès lors que cette sanction n’offre pas, en elle-même, une répa-
ration concrète, elle doit s’accompagner, à mon sens, d’une satisfaction
préventive ou compensatoire consistant en l’accélération de la procédure
à venir (3). Dès lors que cet élément ne relève pas des attributions de la
juridiction d’instruction, il appartient aux instances chargées de la mise
en jugement et du jugement de la cause (ministère public et juridiction
de jugement) de veiller à cette accélération.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le demandeur sou-
tient que la chambre des mises en accusation avait l’obligation de véri-
fier si le délai raisonnable prévu à l’article 6.1 C.E.D.H. n’était pas
dépassé et, en cas de tel dépassement, de déterminer la réparation en
droit ou la compensation adéquate au stade de la procédure où elle se
prononce.

A cet égard, l’arrêt attaqué peut être lu, à mon sens, de deux façons
différentes.

D’une part, il est vrai que l’arrêt attaqué ne constate pas explicitement
le dépassement du délai raisonnable. Dans le dernier paragraphe de la
page 4, il se borne à constater que ni les délais séparant les différents
actes d’instruction et de poursuite, ni le fait que l’inculpé, dont la plai-
gnante ne connaissait que le prénom, aurait été identifié et entendu, à
la suite d’une enquête, seize mois après les faits, pas plus que la circons-
tance que l’examen psychologique de l’inculpé fut réalisé près de six
années après ceux-ci, ne saurait en l’espèce, avoir pour conséquence que
l’administration de la preuve ou le caractère équitable de la procédure
sont, à ce stade, gravement et irrémédiablement compromis. L’utilisation
des termes «s’il échet» au premier paragraphe de la page 5 de l’arrêt (4)
laisse planer un doute quant au caractère irrévocable du constat, par la
chambre des mises en accusation, du dépassement du délai raisonnable.
Si la Cour devait considérer que l’arrêt attaqué laisse incertaine la

(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) Ce paragraphe est libellé comme suit : «Ces considérations ne suppriment pas

l’obligation pour le juge du fond de se conformer, s’il échet, à l’article 21ter du titre

préliminaire du Code de procédure pénale».
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constatation ou non, en l’espèce, d’un dépassement du délai raisonnable,
il y aurait lieu de considérer le moyen, à cet égard, comme fondé.

D’autre part, il y a lieu de constater que la chambre des mises en accu-
sation a examiné in concreto si les délais encourus dans l’instruction du
dossier avait, en l’espèce, gravement porté et irrémédiablement atteinte
à l’administration de la preuve ou au caractère irrémédiable de la pro-
cédure (page 4 de l’arrêt). Dès lors qu’elle a examiné les conséquences
du dépassement du délai raisonnable sous l’angle de la preuve et du res-
pect des droits de la défense, on peut considérer qu’elle a implicitement
admis que le délai raisonnable était en l’espèce dépassé. Dans cette hypo-
thèse, les juges d’appel ont pu légalement décider que la sanction du
dépassement consistait en l’obligation pour le juge du fond de se confor-
mer, s’il échet, à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure
pénale (1), les termes «s’il échet» devant, dans ce cas, être compris dans
le sens où la juridiction de fond conserve également la possibilité
d’acquitter le prévenu ou de déclarer les poursuites irrecevables (2). La
Cour considère en effet que l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 conte-
nant 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 conséquences légales qu’il y a lieu de donner
au dépassement du délai raisonnable et que 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 préven-
tion (3). Si la Cour devait retenir cette dernière interprétation qui
recueille ma préférence, il y aurait lieu de rejeter le pourvoi.

Pour le surplus, en tant qu’il est dirigé contre la décision déclarant
irrecevable l’appel formé par le demandeur contre la décision de la
chambre du conseil constatant dans son chef l’existence de charges suf-
fisantes de culpabilité, le pourvoi est irrecevable étant prématuré dès lors
que l’appel devant la chambre des mises en accusation était lui-même
irrecevable en vertu de l’article 135 du Code d’instruction criminelle (4).

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 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.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 17 septembre 2010.

A l’audience du 6 octobre 2010, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

(1) Avec comme corollaire implicite, à titre de compensation, qu’il appartiendra

aux instances chargées du jugement au fond de la cause de veiller à accélérer la

procédure.

(2) Cette incise répondrait ainsi au souci de respecter le principe de la présomp-

tion d’innocence.

(3) Suivant la Cour, (Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, à sa date).

(4) Cass., 28 novembre 2001, RG P.01.1345.F, Pas., 2001, n° 649, J.T., 2002, p. 9.
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II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative au
dépassement du délai raisonnable :

Sur le moyen

Le moyen soutient qu’en s’en remettant à l’appréciation de la juri-
diction de jugement quant au constat d’un dépassement du délai rai-
sonnable et à la sanction de cette violation de l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, la chambre des mises en accusation, d’une part, ne s’est
pas prononcée elle-même sur ce dépassement et, d’autre part, n’a pas
accordé au demandeur le recours effectif que lui garantit l’article 13
de cette Convention.

Lorsque, comme en l’espèce, le dépassement du délai raisonnable a
été invoqué en conclusions devant la chambre du conseil, la chambre
des mises en accusation qui statue en degré d’appel dans le cadre du
règlement de la procédure peut vérifier elle-même si ce délai a été
dépassé et, dans l’affirmative, il lui appartient d’en déterminer la
réparation en droit qu’elle juge adéquate. Ce contrôle et l’éventuelle
sanction qui s’y rattache sont même obligatoires lorsque, comme
c’est le cas, l’une des parties les lui demande.

Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit que le
dépassement dudit délai entraîne l’irrecevabilité ou l’extinction des
poursuites. La juridiction d’instruction ne peut prendre en compte un
tel dépassement et ses conséquences que sous l’angle de l’adminis-
tration de la preuve et du respect des droits de la défense, dès lors
qu’elle ne saurait le faire au niveau de l’appréciation de la peine. Il
s’ensuit qu’elle constate l’irrecevabilité des poursuites au cas où ce
dépassement a affecté irrémédiablement les droits de la défense et
qu’elle ordonne le non-lieu s’il a gravement et définitivement porté
atteinte à l’administration de la preuve.

La simple constatation du dépassement du délai raisonnable au
stade du règlement de la procédure peut cependant constituer en soi
la réparation de ce dépassement. Pour autant qu’il considère le pré-
venu coupable, le juge du fond devra, en effet, tenir compte de ce
dépassement, en application de l’article 21ter du titre préliminaire du
Code de procédure pénale. 

Examinant en fait si la chronologie de l’instruction a gravement
et irrémédiablement compromis l’administration de la preuve ou le
caractère équitable de la procédure, l’arrêt admet, de manière impli-
cite mais certaine, que le délai raisonnable est dépassé et, partant,
justifie légalement sa décision de renvoyer la cause au juge du fond
qui, s’il échet, devra soit se limiter à une déclaration de culpabilité,
soit prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par
la loi. 

Le moyen ne peut être accueilli.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant

irrecevable l’appel, formé par le demandeur, de la constatation de
charges suffisantes de culpabilité :

En vertu de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
un inculpé ne peut former immédiatement un pourvoi en cassation
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur
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l’appel interjeté contre l’ordonnance de renvoi, qu’à la condition
qu’il ait pu interjeter appel contre cette ordonnance.

Comme l’arrêt l’énonce, l’objet de l’appel ne relève pas des cas
dans lesquels la loi accorde à l’inculpé cette voie de recours contre
l’ordonnance de renvoi.

Le pourvoi 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 6 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
MM. Claes et Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 581

2e ch. — 6 octobre 2010

(RG P.10.0831.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme

et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Délais.

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Géné-

ralités. — Date d’inscription de la cause au rôle général. — Absence

de notification au demandeur. — Information du demandeur.

3° POURVOI EN CASSATION. — Matière repressive. — Formes. —

Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. —

Délais. — Délai de deux mois à compter du jour où la cause a été

inscrite au rôle général. — Date d’inscription de la cause au rôle

général. — Absence de notification au demandeur. — Information du

demandeur.

4° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action

publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre

des mises en accusation. — Demande de contrôle de la mise en œuvre

des méthodes particulières de recherche durant l’instruction. —

Arrêt déclarant la demande irrecevable. — Pourvoi immédiat. —

Recevabilité.

5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Demande de contrôle de la mise en œuvre des méthodes

particulières de recherche durant l’instruction. — Arrêt déclarant la

demande irrecevable. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.

6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières

de recherche. — Chambre des mises en accusation. — Demande de

contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche

durant l’instruction. — Arrêt déclarant la demande irrecevable. —

Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
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7° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure durant l’ins-

truction. — Article 235bis du Code d’instruction criminelle. — Champ

d’application. — Grief critiquant en cours d’instruction l’exécution des

méthodes particulières de recherche.

8° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure durant l’ins-

truction. — Article 235bis du Code d’instruction criminelle. — Champ

d’application. — Grief critiquant en cours d’instruction l’exécution des

méthodes particulières de recherche.

1° Un mémoire en cassation n’est recevable que dans la mesure où il a
été remis au greffe de la Cour huit jours au moins avant l’audience et
deux mois au plus tard à compter du jour où la cause a été inscrite
au rôle général (1). (C.I.cr., art. 420bis.)

2° et 3° Aucune disposition légale n’impose de notifier au demandeur la
date de l’inscription de la cause au rôle général, celui-ci sachant, dès
la déclaration de pourvoi, qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour
déposer une requête contenant ses moyens et qu’après la transmission
du dossier au greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général,
ce qui fera courir un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer
un mémoire; s’il appartient au demandeur de se renseigner aux fins de
connaître le point de départ du second délai, il est d’usage que, chaque
fois que cette information est sollicitée par écrit, le greffe la donne par
courrier ordinaire au demandeur ou à son conseil (2). (C.I.cr.,
art. 420bis.)

4° à 6° Ne peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat l’arrêt de la chambre
des mises en accusation qui déclare irrecevable la demande du contrôle
de la légalité des méthodes particulières de recherche introduite par une
partie avant la fin de l’instruction (3). (C.I.cr., art. 235quater et 416,
al. 2.)

7° et 8° Le grief qui critique en cours d’instruction l’exécution des
méthodes particulières de recherche sort des prévisions de l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle.

(b. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mars 2010 par
la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs ont remis un mémoire au greffe le 29 septembre
2010.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

(1) et (2) Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F, Pas., 2004, n° 612.

(3) Voir Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0750.F, Pas., 2010, n° 350, avec les concl. du

M.P.
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II. La décision de la Cour.

A. Sur la recevabilité du mémoire des demandeurs

En vertu de l’article 420bis du Code d’instruction criminelle, un
mémoire en cassation n’est recevable que dans la mesure où il a été
remis au greffe de la Cour huit jours au moins avant l’audience et
deux mois au plus tard à compter du jour où la cause a été inscrite
au rôle général.

Les demandeurs considèrent que, reçu au greffe le 29 septembre
2010, alors que la cause avait été inscrite au rôle le 11 mai 2010, leur
mémoire est recevable au motif qu’ils ont été informés le 20 sep-
tembre de l’inscription au rôle et de la fixation à l’audience du
6 octobre 2010. 

Aucun cas de force majeure n’est invoqué pour justifier la remise
du mémoire en dehors du délai de huit jours prévu à l’alinéa 1er de
l’article 420bis.

Quant au délai prévu au second alinéa de cet article, aucune dis-
position légale n’impose de notifier au demandeur la date de l’ins-
cription de la cause au rôle général. Celui-ci sait, dès la déclaration
de pourvoi, qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour déposer une
requête contenant ses moyens et qu’après la transmission du dossier
au greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général, ce qui
fera courir un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un
mémoire. S’il appartient à ce demandeur de se renseigner aux fins
de connaître le point de départ de ce second délai, il est d’usage que,
chaque fois que cette information est sollicitée par écrit, le greffe
la donne par courrier ordinaire au demandeur ou à son conseil. 

Faute de s’être renseignés en temps opportun, les demandeurs ne
peuvent prétendre avoir été informés tardivement de la date à
laquelle s’est ouvert le délai dans lequel il leur appartenait de dépo-
ser leur mémoire, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci.

La Cour ne peut avoir égard au mémoire déposé tardivement. 

B. Sur les pourvois

1. En tant qu’ils sont dirigés contre la décision qui déclare irrece-
vable la demande du contrôle de la légalité des méthodes particu-
lières de recherche introduite par les demandeurs :

L’arrêt déclare irrecevable la demande présentée avant la fin de
l’instruction.

L’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne prévoit
pas de pourvoi en cassation immédiat contre une telle décision.

Les pourvois sont irrecevables. 
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui

déclare non fondé l’appel formé par les demandeurs contre l’ordon-
nance du juge d’instruction refusant de lever des saisies immobilières
conservatoires :

En critiquant en cours d’instruction l’exécution des méthodes par-
ticulières de recherche, la personne qui se prétend lésée par un acte
d’instruction relatif à ses biens invoque prématurément un grief qui
sort des prévisions de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
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La décision attaquée n’est pas définitive au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du même code, et est étrangère aux cas visés au second
alinéa de cet article.

Les pourvois sont irrecevables.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 6 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Motte de Raedt, Mme Dascotte et M. Magnée, ces trois derniers
du barreau de Bruxelles.

N° 582

2e ch. — 6 octobre 2010

(RG P.10.1537.F).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Inculpé mineur

d’âge. — Dessaisissement du juge de la jeunesse. — Lieu d’exécution

du mandat d’arrêt. — Centre fédéral fermé pour mineurs.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Juridiction

d’instruction. — Inculpé mineur d’âge. — Dessaisissement du juge de la

jeunesse. — Lieu d’exécution de la détention préventive. — Centre

fédéral fermé pour mineurs.

3° MINORITÉ. — Inculpé mineur d’âge. — Dessaisissement du juge de la

jeunesse. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Lieu d’exécu-

tion. — Centre fédéral fermé pour mineurs.

1° à 3° Le juge d’instruction qui délivre mandat d’arrêt ou la juridiction
d’instruction qui statue sur le maintien en détention préventive d’un
inculpé mineur d’âge après dessaisissement du juge de la jeunesse, doit
ordonner que ce mandat d’arrêt ou la détention préventive soit exécuté
dans un centre fédéral fermé pour mineurs, tel que visé à l’article 606
du Code d’instruction criminelle (1).

(b.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

Le moyen, pris de la violation des articles 16, 21 et 23 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de l’article 606 du Code
d’instruction criminelle et de l’article 37 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, fait reproche à l’arrêt attaqué de considérer que
l’article 606 du Code d’instruction criminelle concerne l’exécution du
mandat d’arrêt et que son non-respect n’entraîne en rien l’irrégularité du
mandat d’arrêt.

(1) Voir les concl. du M.P.
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L’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à
New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre
1991, prévoit, entre autres, l’obligation pour les Etats parties de veiller
à ce que la détention d’un enfant soit en conformité avec la loi et que
tout enfant privé de liberté soit, en règle, séparé des adultes.

Il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir si cette disposition
a un effet direct en droit interne, autrement dit si elle est self-executing.

La question de l’effet direct en droit interne des dispositions de la
Convention relative aux droits de l’enfant est qualifiée par F. Tulkens
et T. Moreau de délicate et controversée (1). Au-delà des critères qui peu-
vent être retenus, ces auteurs constatent que certaines dispositions de la
Convention sont «self-executing», d’autres n’imposent à l’Etat qu’une
obligation de «standstill» et d’autres enfin ne constituent qu’une obliga-
tion politique. Il convient de noter que ces auteurs ne recensent pas
l’article 37 de la convention comme une disposition à laquelle la juris-
prudence a reconnu un effet direct (2).

Il est vrai que cette disposition conventionnelle a assurément conduit
le législateur à introduire l’article 606 du Code d’instruction criminelle
dans sa version actuelle mais cette modification législative n’est pas la
conséquence d’une jurisprudence qui aurait reconnu à l’article 37 précité
un effet direct.

En tout état de cause, depuis l’introduction de l’article 606 du Code
d’instruction criminelle, la question de l’effet direct ou non de l’article
37 de la Convention relative aux droits de l’enfant ne se pose plus avec
la même acuité puisque le législateur belge a veillé à transposer en droit
interne les obligations prévues par cette disposition.

Suivant l’alinéa premier de l’article 606, la détention préventive des
personnes qui ont fait l’objet d’un dessaisissement prononcé sur la base
de l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse s’exécute dans un centre fédéral fermé pour mineurs ayant com-
mis un fait qualifié infraction, désigné par le Roi.

L’alinéa 3 de l’article 606 prévoit toutefois que les personnes dessaisies
âgées de dix-huit ans ou plus peuvent être placées dans un établissement
pour adultes si le nombre de places dans le centre fédéral fermé pour
mineurs est insuffisant. Une telle exception n’est pas prévue pour les per-
sonnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de leur détention.

Force est ainsi de constater que si la loi a prévu, en cas d’insuffisance
de places disponibles, une soupape de sécurité pour les mineurs dessaisis
devenus entre-temps majeurs, il n’en va pas de même pour les personnes
mineures d’âge au moment de leur détention. On doit en conclure que
les autorités sont tenues de prévoir, dans les centres fédéraux fermés
pour mineurs, un nombre suffisant de places disponibles, à tout le moins
pour accueillir les détenus âgés de moins de dix-huit ans et qu’il s’agit
là d’une obligation de résultat (et non de moyen) procédant de la néces-
sité de se conformer à l’obligation imposée par l’article 37 de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant.

L’article 606 du Code d’instruction criminelle est entré en vigueur le
20 novembre 2009 (art. 1er de l’arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant la
date d’entrée en vigueur de l’article 606 du Code d’instruction criminelle).

(1) F. Tulkens et T. Moreau, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000,

pp. 1003 s.

(2) Ibidem, pp. 1003 à 1022.
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Dans l’exposé des motifs de cet arrêté, le ministre de la Justice souligne
que l’Etat belge est tenu de mettre tout en œuvre pour que les mineurs des-
saisis qui sont actuellement détenus en prison puissent être accueillis dans des
lieux où ils sont séparés des détenus adultes.

Il convient d’examiner maintenant si, dans le cadre de la mission qui
leur est impartie aux termes de l’article 21 de la loi relative à la déten-
tion préventive, les juridictions d’instruction sont investies de la mission
de veiller au respect de l’article 606 du Code d’instruction criminelle.

Les conditions relatives à la délivrance du mandat d’arrêt sont déter-
minées par les articles 16 et 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive. Dès lors, le non-respect éventuel de l’article 606 du
Code d’instruction criminelle ne me paraît pas affecter la validité même
du mandat d’arrêt mais a seulement trait à son exécution (1). Contraire-
ment à ce que le moyen soutient, il ne résulte d’aucune disposition légale
ou conventionnelle qu’avant de décerner un mandat d’arrêt à charge d’un
mineur d’âge dessaisi, le juge d’instruction serait tenu de vérifier l’exis-
tence de places disponibles dans un centre fédéral fermé pour mineurs tel
que visé à l’article 606 du Code d’instruction criminelle. D’ailleurs, il se
peut que face au constat d’une insuffisance de places, l’administration
prenne les dispositions pour transférer un mineur d’âge devenu entre-
temps majeur pour libérer une place en vue de l’accueil du mineur des-
saisi âgé de moins de dix-huit ans et placé sous mandat d’arrêt.

En revanche, il me paraît que l’examen de l’incidence du non-respect
de l’article 606 du Code d’instruction criminelle sur la régularité de la
procédure de détention préventive incombe à la juridiction d’instruction
appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive. Certes, on
pourrait considérer, comme l’ont estimé les juges d’appel, que les juri-
dictions d’instruction n’ont à vérifier la régularité de la procédure qu’au
regard de la loi relative à la détention préventive mais dès lors que la
loi a institué des mécanismes propres de contrôle de la régularité de la
détention préventive (2), il convient d’éviter qu’un autre juge, tel le juge
des référés, ne vienne, en statuant sur cette question, interférer sur le
contrôle exercé par les juridictions d’instruction dans le cadre de la loi
relative à la détention préventive. Il convient de souligner que l’article
606 vise explicitement la situation de mineurs d’âge placés en détention
préventive et vise à garantir en droit interne le respect d’une obligation
internationale.

Encore faut-il déterminer ici l’incidence du non-respect de l’article 606 du
Code d’instruction criminelle sur la régularité de la détention préventive.

Il y a lieu d’abord de constater que la loi elle-même n’a pas prévu de
sanction dans une telle hypothèse alors que pour d’autres obligations, la
loi du 20 juillet 1990 précise que leur non-respect est sanctionné par la
remise en liberté de l’inculpé (3).

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’obligation fixée à l’article 606 du
Code d’instruction criminelle me paraît constituer une obligation de résultat
qui doit être respectée, sauf le cas de force majeure et, dans une telle hypo-
thèse, pour une durée strictement limitée à la nécessité de la situation.

(1) Voyez sur la distinction entre la signification et l’exécution du mandat

d’arrêt, H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1005.

(2) Voy. Cass., 26 décembre 2001, RG P.01.1720.N, Pas., 2001, n° 723.

(3) Voyez, à titre d’exemples, l’article 16, §2, al. 1er, in fine, l’article 18, §1er, der-

nier al., art. 30, §3, al. 2, in fine.
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Dès lors, je considère qu’il appartient au juge d’instruction qui délivre
mandat d’arrêt ou à la juridiction d’instruction qui statue sur le main-
tien en détention préventive d’un inculpé mineur d’âge dessaisi, d’ordon-
ner que le mandat d’arrêt ou la détention préventive soit exécuté dans
un centre fédéral fermé pour mineurs tel que visé à l’article 606 du Code
d’instruction criminelle. Le parallélisme peut être fait ici avec
l’article 1er de la loi du 9 avril 1930 qui permet au juge d’instruction ou
à la juridiction d’instruction d’ordonner que le mandat d’arrêt ou la
détention préventive soit exécuté dans l’annexe psychiatrique d’un centre
pénitentiaire (mise en observation). 

Conformément aux principes régissant la procédure pénale, il revient
alors au ministère public de veiller à ce que cette décision soit exécutée
(art. 40, al. 2, Const., art. 28 C.I.cr. et 139 du Code judiciaire).

Si nonobstant l’ordonnance du juge, le prescrit de l’article 606 du Code
d’instruction criminelle ne devait toujours pas être respecté, il appartien-
drait au juge d’instruction (1) et/ou aux juridictions d’instruction d’en
tirer les conséquences, le cas échéant, en ordonnant la remise en liberté
de l’inculpé mineur d’âge.

En l’espèce, force est de constater que ni le juge d’instruction dans son
mandat d’arrêt ni les juridictions d’instruction dans leurs décisions de
maintien en détention préventive n’ont, à aucun moment, ordonné le res-
pect du prescrit de l’article 606 du Code d’instruction criminelle et qu’il
n’apparaît pas des pièces de la procédure que l’administration aurait été
confrontée à une situation de force majeure résultant de l’insuffisance de
places dans les centres fermés tels que visés audit article 606.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort, à mon sens, que la
chambre des mises en accusation a considéré qu’elle n’avait pas à prendre
en compte le prescrit de l’article 606 du Code d’instruction criminelle
dans le cadre de la mission de contrôle du maintien de la détention pré-
ventive qui lui incombe en vertu de l’article 21 de la loi relative à la
détention préventive.

Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé.

Une dernière question doit encore être examinée ici : le demandeur a,
entre-temps, atteint l’âge de dix-huit ce 28 septembre 2010. On peut se
poser la question de savoir si le moyen conserve un intérêt puisque le
demandeur peut, depuis cette date, être placé dans un établissement péni-
tentiaire pour adultes en cas d’insuffisance de places dans les centres fer-
més visés à l’alinéa 1er de l’article 606 du Code d’instruction criminelle.
Toutefois, comme le placement dans un centre fédéral fermé pour
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est la règle même pour
le mineur d’âge devenu majeur, le pourvoi du demandeur conserve, à mes
yeux, un intérêt dès lors que ni le juge d’instruction ni les juridictions
d’instruction n’ont ordonné, en l’espèce, que la détention préventive
s’exécuterait dans un tel centre (2).

Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.

(1) En vertu de l’article 25, §2, de la loi relative à la détention préventive, le juge

d’instruction peut, à tout moment, dans le cours de l’instruction, donner mainlevée

du mandat d’arrêt par une ordonnance motivée.

(2) Le cas échéant, on pourrait envisager de limiter la cassation de l’arrêt attaqué

en tant qu’il omet d’ordonner que la détention préventive sera exécutée dans un

centre fédéral fermé pour mineurs tel que visé à l’article 606 du Code d’instruction

criminelle mais j’estime pour ma part qu’il n’est pas opportun de créer des procé-

dures parallèles en matière de contrôle de la détention préventive.



N° 583 - 7.10.10 PASICRISIE BELGE 2515

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 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 4 octobre 2010, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.

A l’audience du 6 octobre 2010, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Le juge d’instruction qui délivre mandat d’arrêt ou la juridiction
d’instruction qui statue sur le maintien en détention préventive d’un
inculpé mineur d’âge après dessaisissement du juge de la jeunesse,
doit ordonner que ce mandat d’arrêt ou la détention préventive soit
exécuté dans un centre fédéral fermé pour mineurs, tel que visé à
l’article 606 du Code d’instruction criminelle. 

Ni le juge d’instruction ni les juridictions d’instruction n’ont, en
l’espèce, ordonné le respect du prescrit de cette disposition. 

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

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

Du 6 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mme Dereau, du barreau de Bruxelles et M. Château, du barreau de
Bruxelles.

N° 583

1re ch. — 7 octobre 2010

(RG C.09.0391.F).

1° DROITS D’AUTEUR. — Action civile résultant du droit d’auteur. —

Action en cessation. — Faute contractuelle. — Juge de la cessation. —

Compétence. — Condition.

2° DROITS D’AUTEUR. — Action civile résultant du droit d’auteur. —

Action en cessation. — Atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voi-

sins. — Juge de la cessation. — Compétence. — Condition.

3° DROITS D’AUTEUR. — Action civile résultant du droit d’auteur. —

Action en cessation. — Acte de contrefaçon. — Notion.
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4° DROITS D’AUTEUR. — Action civile résultant du droit d’auteur. —

Action en cessation. — Manquements contractuels. — Acte de contre-

façon. — Juge de la cessation. — Compétence.

5° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Divers. — Action civile résultant

du droit d’auteur. — Action en cessation. — Manquements contrac-

tuels. — Acte de contrefaçon. — Juge de la cessation. — Compétence.

1° Une action en cessation fondée sur l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin
1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins peut être introduite
contre celui qui commet une faute contractuelle, si ce manquement
constitue en soi une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins (1).
(L. du 30 juin 1994, art. 87, §1er.)

2° Le juge de la cessation peut constater l’existence d’une atteinte aux
droits d’auteur ou aux droits voisins et ordonner sa cessation si l’exploi-
tant ne s’acquitte pas des obligations imposées par le titulaire en
échange de son consentement (1). (L. du 30 juin 1994, art. 87, §1er.)

3° Celui qui méconnaît les limites de l’autorisation d’exploitation délivrée
par le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins commet un acte
de contrefaçon, indépendamment de toute faute contractuelle (1). (L. du
30 juin 1994, art. 87, §1er.)

4° et 5° Le juge statuant en cessation en application de l’article 87, §1er,
de la loi du 30 juin 1994 n’est pas compétent pour ordonner la cessation
de manquements contractuels non constitutifs d’une atteinte au droit
d’auteur ou aux droits voisins; il peut toutefois examiner le contenu et
la portée d’un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou non de
l’acte qualifié de contrefaçon (1). (L. du 30 juin 1994, art. 87, §1er.)

(s.a. belgium télévision c. s.c.r.l. société belge 
des auteurs, compositeurs et editeurs.)

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

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

1. Le 30 décembre 2004, la S.A. Belgium Télévision (ci-après BTV) a fait
citer la S.C.R.L. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (ci-
après Sabam) devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles,
statuant en cessation dans le cadre de la loi sur les pratiques du com-
merce du 14 juillet 1991, en vue de constater que la Sabam abusait de sa
position dominante en cherchant à lui imposer aveuglément la conclusion
d’un accord à ses conditions, en particulier en refusant d’assurer la trans-
parence des tarifs qu’elle entendait appliquer, en usant de la menace et
d’un chantage de dénonciation, et en pratiquant à son égard des condi-
tions différentes de celles qu’elle applique à d’autres concurrents. La
société BTV sollicitait ainsi l’interdiction de ces pratiques, sous peine
d’astreinte.

Par un jugement du 18 avril 2005, le président du tribunal de commerce
a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Sabam de pré-
ciser le mode de calcul des redevances minimales. 

La société BTV a interjeté appel de cette décision.

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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2. Entre-temps, par une citation du 3 janvier 2005, la Sabam a fait citer
la société BTV devant le président du tribunal de première instance de
Bruxelles, statuant en cessation dans le cadre de l’article 87 de la loi du
30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins (ci-après
LDA). La société Sabam demandait au président de constater que BTV
violait l’article 1er, §1er de la LDA en diffusant sans son autorisation sur
les chaînes AB3 et AB4 des œuvres musicales de son répertoire, et d’en
ordonner la cessation, sous peine d’astreinte. Par une demande reconven-
tionnelle, la société BTV demandait au président de constater que la
Sabam commettait un abus de position dominante, réitérant les mêmes
moyens que ceux qui étaient soulevés devant le président du tribunal de
commerce de Bruxelles.

Le jugement du 15 juillet 2005 du président du tribunal de première ins-
tance de Bruxelles a dit la demande principale fondée, a constaté l’infrac-
tion à l’article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits
d’auteur, commise par la société BTV, étant la communication au public
d’œuvres protégées par le droit d’auteur du répertoire de la Sabam sans
l’autorisation de cette dernière. Il a ordonné la cessation de cette com-
munication illégale sous peine d’astreinte. Ledit jugement a par ailleurs
dit la demande reconventionnelle non fondée.

La société BTV a interjeté appel de cette décision.

3. Le 1er août 2005, les parties ont conclu un contrat général d’autori-
sation et de rémunération rétroagissant au 1er janvier 2004 et prenant fin
le 31 décembre 2008, sous la réserve du sort que la cour d’appel réserve-
rait au recours formé contre ledit jugement.

Aux termes de cette convention, la rémunération proportionnelle a été
fixée à 2,80% des revenus nets réalisés à la suite de la diffusion d’infor-
mations ou de spots publicitaires, de promotion, de sponsoring et de par-
rainage, des revenus de sponsoring d’évènements organisés par BTV, des
revenus de télé-achat et des revenus découlant du partage avec les opé-
rateurs de télécoms des recettes d’opérations de télé-voting. Il a été par
ailleurs convenu que la société BTV paierait, par abonné au câble et par
an, des redevances minimales forfaitaires et garanties. Les minima garan-
tis furent payés par la société BTV jusqu’au troisième trimestre de
l’année 2006.

4. Le 14 juin 2006, la société BTV a envoyé un courrier à la Sabam afin
de demander à cette dernière de lui fournir des réponses à une série de
questions, lui demandant notamment de lui présenter les contrats signés
par les autres chaînes, et de l’informer sur l’application d’un minimum
garanti par les sociétés de gestion dans les autres pays européens.

N’obtenant pas de réponse satisfaisante à ces questions, la société BTV
a décidé de suspendre ses paiements, se prévalant de l’exceptio non adim-
pleti contractus.

5. Par deux citations des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, la
société Sabam a cité la société BTV devant le président du tribunal de
première instance de Bruxelles en vertu de l’article 87 de la LDA, afin
de faire constater quatre atteintes portées par la société BTV au droit
d’auteur, et d’entendre ordonner la cessation des ces atteintes, sous peine
d’astreinte. La Sabam soutenait en effet qu’en ne payant pas la rému-
nération convenue, à savoir les minima garantis, et en ne permettant pas
de calculer la redevance définitive, la société BTV violait la loi sur les
droits d’auteur et diffusait les œuvres du répertoire de la Sabam sans son
autorisation puisque l’autorisation de celle-ci était subordonnée au paie-
ment des droits.
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La société BTV demanda à titre principal, d’entendre dire que les
actions introduites par la Sabam étaient illicites et constitutives d’un
abus de droit, et d’entendre condamner la Sabam à répondre aux ques-
tions posées dans un courrier du 14 juin 2006, sous peine d’astreinte.

Par un jugement du 10 juillet 2008, le président du tribunal de première
instance de Bruxelles a dit les demandes reconventionnelles non fondées,
la demande principale fondée en partie, a condamné sous astreinte la
société BTV a la cessation de la première et de la troisième atteinte au
droit d’auteur dénoncées par la Sabam, a désigné un expert quant à la
détermination de la deuxième atteinte alléguée par la Sabam, et a dit
non fondée la quatrième atteinte dénoncée.

La société BTV a également interjeté appel de cette troisième décision.

6. Les appels contre le jugement prononcé le 18 avril 2005 par le tribu-
nal de commerce de Bruxelles et les jugements prononcés les 15 juillet
2005 et 10 juillet 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles
ont été joints.

En ses conclusions de synthèse d’appel, la société BTV soutenait que
la Sabam abusait de sa position dominante. Elle demandait, avant dire
droit, d’entendre condamner la Sabam à verser aux débats les conditions
tarifaires subordonnant l’autorisation donnée aux autres radiodiffuseurs
belges, d’entendre désigner un expert afin d’identifier ces tarifs, ainsi que
leur caractère non discriminatoire par rapport à la société BTV, et
d’entendre condamner la Sabam à répondre aux questions posées par BTV
dans son courrier du 14 juin 2006. La société BTV demandait également
que des questions préjudicielles soient posées tant à la Cour constitu-
tionnelle qu’à la Cour de justice des communautés européennes.

Sur le fond, la société BTV demandait en substance à la cour d’appel
de réformer le jugement entrepris du 15 juillet 2005 et de constater l’abus
de position dominante de la Sabam; de réformer le jugement rendu le
18 avril 2005 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de
Bruxelles, et de constater les actes constitutifs d’abus de position domi-
nante de la Sabam, et d’en ordonner la cessation; de réformer le juge-
ment entrepris du 10 juillet 2008 et de dire que la première atteinte, en
ce qu’elle constitue un ordre de payer, ne peut être assortie d’astreintes,
de dire les actions introduites constitutives d’abus de droit et illicites,
et en tout état de cause non fondées et, à titre subsidiaire, en cas de
doute sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution,
de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

La société Sabam demandait à la Cour de dire non fondés les trois
appels.

7. Le premier arrêt attaqué, du 4 mars 2009, qui statue sur la demande
de la demanderesse tendant à entendre dire que la défenderesse a manqué
de transparence et, ainsi, n’a pas exécuté de bonne foi la convention liti-
gieuse du 1er août 2005 :

— ordonne la réouverture des débats pour permettre à la Sabam de don-
ner toutes précisions utiles afin de prouver que les minima garantis
imposés pour les années 2004 à 2005 correspondent à la valeur économique
de la prestation fournie, au besoin par comparaison avec les minima
imposés par les autres sociétés membres de la CISAC, et de préciser les
audiences respectives de RTL, d’AB3 et d’AB4 pour les années 2004 et 2005,
en termes de téléspectateurs abonnés au câble;

— dit l’appel interjeté contre le jugement du 10 juillet 2008 partielle-
ment fondé, réforme ce jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les
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deuxième et troisième atteintes reprochées par la Sabam, dit ces
demandes non fondées et en déboute la Sabam.

— confirme le jugement entrepris du 10 juillet 2008 en ce qu’il a statué
sur la première atteinte dénoncée par la Sabam et sur les dépens.

8. Cet arrêt énonce, notamment, par les motifs reproduits ci-après que
la défenderesse a manqué de transparence à divers égards :

«2. Sur l’obligation de transparence

a) Sur la publicité des tarifs

Il n’est pas contesté que la [défenderesse] n’a jamais publié et ne publie tou-
jours pas les tarifs qu’elle entend appliquer indistinctement aux radio-télédif-
fusions des œuvres qu’elle représente.

Cette abstention est regrettable et a certainement contribué à la dégradation
des relations entre les parties en faisant naître chez [la demanderesse] une sus-
picion de manque de transparence (...);

b) Sur la transparence du mode de calcul de la tarification appliquée

(...)

Les sommes forfaitaires réclamées par la [défenderesse] pour les années 2002
et 2003 furent respectivement de 100.644,76 euros et de 115.741,48 euros. Ces
montants avaient été fixés pour tenir compte des difficultés de démarrage de
[la demanderesse].

Dans le cadre des négociations entamées pour les années 2004 et suivantes,
la [défenderesse] s’est dite prête à conclure un nouvel accord si les montants
forfaitaires étaient portés à 250.000 euros pour les années 2004 et 2005, et à
350.000 euros pour l’année 2006.

La [défenderesse] n’explique pas sur quelles bases tous ces montants forfai-
taires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé, en définitive,
de modifier la méthode de calcul pour les années 2004 et suivantes, en prenant
en considération un montant forfaitaire par abonné au câble (qui n’est pas
nécessairement un spectateur des chaînes AB3 ou AB4). Elle n’explique pas
non plus pourquoi ce montant devait être augmenté de 40 p.c. en 2005
(0,14 euros en 2004 et 0,1960 euros en 2005).

D’après les décomptes de [la demanderesse], les sommes payées en 2004 et
2005, sur la base de ces minima garantis, furent de 217.066 euros pour 2004 et
de 442.389,06 euros pour 2005, soit une augmentation, par rapport à l’année
2003, de 87,54 p.c. en 2004 et de 282,22 p.c. en 2005! Cette augmentation
demeure aussi inexpliquée.

Il y a donc lieu, comme l’a décidé le président du tribunal de commerce de
Bruxelles, d’inviter la [défenderesse] à donner toutes précisions utiles afin de
prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 corres-
pondent à la valeur économique de la prestation fournie (...).

c) Sur la transparence de l’assiette de perception

Il résulte de la production des contrats conclus avec les autres opérateurs
commerciaux que l’assiette de calcul de la redevance de 2,8 p.c. est la même
pour tous (...). 

d) Sur la transparence des conditions appliquées aux opérateurs publics

Il n’est pas contesté que la [défenderesse] ne produit pas les contrats qu’elle
a conclus avec la R.T.B.F.

Ce manque de transparence ne permet cependant pas de conclure que la
[défenderesse] abuserait de sa position dominante (...).

e) Sur la transparence des droits secondaires
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Il résulte de la production de tous les contrats des opérateurs commerciaux
que la [défenderesse] a satisfait à son obligation de transparence en ce qui
concerne les droits secondaires».

9. Le second arrêt attaqué, du 18 juin 2009 :

— dit les appels introduits par la société BTV contre le jugement du
18 avril 2005 du tribunal de commerce de Bruxelles, et du 15 juillet 2005
du tribunal de première instance de Bruxelles, non fondés et l’en déboute.

— dit la demande en cessation introduite par BTV devant le président
du tribunal de commerce de Bruxelles non fondée et l’en déboute.

II. Moyens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. La requête en cassation présente quatre moyens.

C. Troisième moyen

1. Exposé

17. Le moyen, qui est dirigé contre le premier arrêt attaqué et qui est
divisé en trois branches, est pris de la violation :

— des articles 1er et 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins; pour le premier, tel qu’il a été modifié
par la loi du 22 mai 2005, et pour le second, tel qu’il était applicable
avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 et, en outre, tel qu’il est
applicable depuis sa modification par la loi du 10 mai 2007;

— des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

18. En sa première branche, le moyen fait valoir que :

«(...) Le premier arrêt attaqué constate que le 1er août 2005, la demanderesse
et la défenderesse ont conclu un contrat général d’autorisation, contrat synal-
lagmatique permettant à la première d’utiliser le répertoire de la seconde,
moyennant le paiement par la demanderesse d’une redevance proportionnelle,
soit 2,80 p.c. des revenus nets de la demanderesse, et, en outre d’une redevance
minimale forfaitaire garantie par abonné au câble et par an. (...)

La défenderesse qui, par ses citations des 1er septembre 2006 et 23 novembre
2007, se plaignait du défaut de paiement par la demanderesse des minima
garantis contractuellement convenus, ainsi que du défaut de paiement de la
redevance forfaitaire et du défaut de la demanderesse de permettre la déter-
mination de cette redevance forfaitaire, ne pouvait pas agir en cessation
devant le tribunal de première instance de Bruxelles sur la base de l’article
87, §1er, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins du 30 juin
1994, mais devait agir devant le juge civil sur la base de la responsabilité
contractuelle. (...)

En décidant que le président du tribunal de première instance de Bruxelles,
et par voie de conséquence la juridiction d’appel, étaient compétents sur la
base de l’article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur pour
connaître de l’action formée par la défenderesse, par laquelle la défenderesse
alléguait la violation des droits d’auteur par la demanderesse au motif que
cette dernière ne payait pas les minima garantis contractuellement convenus,
alors que la demanderesse et la défenderesse étaient liées par une convention
et que la mauvaise exécution de celle-ci était donc de la compétence du juge
civil fondée sur la responsabilité contractuelle, et non du juge des cessations
sur la base de l’article 87, dans ses deux versions successives, de la loi relative
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au droit d’auteur et aux droits voisins, le premier arrêt attaqué viole cette dis-
position en l’appliquant à tort».

19. En sa deuxième branche, le moyen fait valoir que :

«(...) le premier arrêt attaqué, qui constate que la demanderesse violait les
droits d’auteur (article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994) au motif qu’en ne
payant plus les minima garantis contractuellement convenus, l’autorisation
d’utilisation du répertoire contractuellement convenue ne pouvait plus exister,
alors que le contrat du 1er août 2005 prévoyait cette autorisation dans le chef
de la défenderesse, et le paiement de redevances dans le chef de la demande-
resse, n’avait pas été résolu, et que l’inexécution par la demanderesse de ses
obligations contractuelles ne pouvait faire disparaître le contrat et les obliga-
tions contractuelles de la défenderesse, et qu’il n’apparaît pas des arrêts atta-
qués que la défenderesse aurait fait application de l’exceptio non adimpleti
contractus, le premier arrêt attaqué (a) viole l’article 1er, §1er, de la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins en constatant sa
violation par la demanderesse alors que celle-ci bénéficiait de l’autorisation
d’utilisation nécessaire, et (b) viole en outre l’article 1134 du Code civil, en
décidant que la demanderesse ne bénéficiait pas de l’autorisation nécessaire
afin d’utiliser les œuvres du répertoire de la défenderesse. (c) Il viole enfin
la foi due à cette convention en lui attribuant, pour justifier sa décision, une
signification qui est inconciliable avec ses termes, en lui déniant une énon-
ciation ou une affirmation qu’il contient (articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil)».

20. En sa troisième branche, le moyen soutient que :

«Le premier arrêt attaqué statue, notamment, en appel du jugement du
10 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur la
base de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur.

Statuant sur la base de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994, le tribunal
de première instance et, en appel de sa décision, la cour d’appel, ne peuvent
qu’éventuellement constater et prononcer la cessation de toute atteinte portée
au droit d’auteur ou à un droit voisin. Le juge de la cessation est incompétent
pour apprécier le contenu ou la portée des conventions».

En conséquence, le premier arrêt attaqué, statuant en appel de la déci-
sion entreprise du 10 juillet 2008, ne pouvait apprécier le contenu et la
portée de la convention du 1er août 2005 afin de décider que la demande-
resse n’avait «pas invoqué l’exception d’inexécution de bonne foi». Ce fai-
sant, le premier arrêt attaqué outrepasse les compétences dévolues au
juge des cessations, et viole ainsi l’article 87, §1er, dans ses deux versions
successives, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins visé au moyen, en l’appliquant à tort.

2. Discussion

21. Sur la première branche, le moyen manque en droit.

L’objet de l’action en cessation est le constat d’une atteinte à un droit
d’auteur. Si une atteinte est constatée, l’ordre de cessation en sera la
conséquence directe et obligée (1). 

(1) V. Delforge et B. Remiche, «L’action en cessation en droit de la propriété

intellectuelle», in Les sanctions en cessation, CUP, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 253;

O. Mignolet, «Procédures civiles et commerciales : les actions en cessation», in Les
droits intellectuels, D. Kaesmacher, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 717, p. 566; A. Strowel

et E. Derclaye, Droit d’auteur et numérique, p. 159.
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O. Mignolet observe que «certes, selon la théorie du concours, celui-ci est
non seulement prohibé en cas de faute contractuelle, mais également lorsque
le dommage subi est de nature contractuelle. On remarque cependant que, dans
le cadre d’une action en cessation, comme celle de l’article 87 de [la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins] où l’objet de
l’action n’est pas la réparation d’un dommage mais la cessation d’un compor-
tement, l’analyse de la nature du dommage subi paraît superflue» (1). Il est
convaincu par les décisions judiciaires qui considèrent que l’action en
cessation prévue à l’article 87 de la LDA s’étend à tous les manquements
résultant de cette loi, que ces manquements soient ou non liés à l’exé-
cution d’un contrat (2).

V. Delforge et B. Remiche estiment que l’action en cessation est appli-
cable à toute atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans qu’il
ne soit nécessaire de rechercher l’existence d’une faute ou d’un manque-
ment (3). Et, poursuivent-ils, «si un fait constitue en même temps une vio-
lation contractuelle et une atteinte à un droit d’auteur, rien n’empêche le juge
de la cessation d’agir dès lors que l’acte incriminé est indépendant du contrat.
De même, le for contractuel n’exclut pas l’introduction d’une action en ces-
sation en cas d’infraction commise au droit moral de l’auteur» (4). T. Here-

mans, dans une revue de jurisprudence, opine en faveur des juges qui vont
en ce sens (5). 

Examinant les décisions des juges du fond, d’aucuns affirment qu’«il
importe peu que l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin soit également
constitutive ou découle de la violation d’un contrat. En particulier, pour
conclure à la violation, le juge de la cessation peut être amené à vérifier si
l’exploitation de l’œuvre excède les limites contractuellement fixées par
l’auteur. A cette fin, il pourra examiner et interpréter la portée du contrat.
En revanche, le juge de la cessation ne peut se prononcer sur des manque-
ments purement contractuels non constitutifs d’une atteinte au droit d’auteur
ou au droit voisin. De même, il ne peut connaître d’une demande en nullité
d’une convention ou d’une demande visant exclusivement à entendre constater
la résiliation d’un contrat» (6).

22. Il suit de ce qui précède qu’une action en cessation fondée sur
l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et
aux droits voisins peut être introduite contre celui qui commet une faute
contractuelle, si ce manquement constitue en soi une atteinte au droit
d’auteur ou aux droits voisins.

23. Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur la considé-
ration qu’une action en cessation fondée sur l’article 87 de la loi du
30 juin 1994 n’est jamais recevable lorsqu’une convention concernant les
droits d’auteur lie leur titulaire et la personne accusée de violer ces
droits, manque en droit.

24. Sur la deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli.

(1) O. Mignolet, «Procédures civiles et commerciales : les actions en cessation»,

in Les droits intellectuels, D. Kaesmacher, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 717, pp. 566 à

567.

(2) Id., p. 566.

(3) V. Delforge et B. Remiche, «L’action en cessation en droit de la propriété

intellectuelle», in Les sanctions en cessation, CUP, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 253.

(4) Id., p. 267.

(5) T. Heremans, «De stakingsvordering inzake het auteursrecht. Overzicht van

rechtsspraak 1996-2000», I.R. D.I., 2001, Mys & Breesch, pp. 132 et 133.

(6) F. de Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et ses droits voisins,
Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 513 à 514.
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Il résulte des dispositions et de l’économie de la loi du 30 juin 1994 rela-
tive au droit d’auteur et aux droits voisins que, ainsi que l’énonce la
cour d’appel dans le premier arrêt attaqué (attendu n° 28), celui qui
méconnaît les limites de l’autorisation d’exploitation délivrée par le titu-
laire des droits d’auteur ou des droits voisins commet un acte de contre-
façon, indépendamment de toute faute contractuelle.

Considérant le mécanisme de protection de la LDA et la lecture simi-
laire qu’en fait une doctrine largement majoritaire, il peut être soutenu
que, légalement, le juge de la cessation peut constater l’existence d’une
atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins et ordonner sa cessa-
tion si l’exploitant ne s’acquitte pas des obligations clairement exigées
par le titulaire en échange de son consentement, sans avoir égard au sort
à réserver au contrat liant les parties.

25. L’arrêt attaqué du 4 mars 2009 constate que la demanderesse n’a pas
payé les minima garantis par le contrat du 1er août 2005. Il considère que
la demanderesse diffusait sans autorisation les œuvres du catalogue de la
défenderesse puisque le paiement de ces minima garantis constituait une
des conditions essentielles de son autorisation, à tout le moins à titre
provisoire.

Il ne donne pas ainsi du contrat du 1er août 2005 une interprétation
inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est
due.

Il a pu déduire de ces énonciations, sans violer aucune des dispositions
légales visées au moyen, que la demanderesse a porté atteinte aux droits
d’auteur de la défenderesse alors même que le contrat liant les parties
n’avait pas été résolu et que la défenderesse n’aurait pas invoqué l’excep-
tion d’inexécution.

26. Sur la troisième branche, le moyen ne peut davantage être accueilli.

S’il résulte pareillement des termes et de l’économie de la loi du
30 juin 1994, que le juge, qui statue en cessation en application de
l’article 87, §1er, de cette loi, n’est pas compétent pour ordonner la ces-
sation de manquements contractuels qui ne sont pas constitutifs d’une
atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins (1), il peut toutefois exa-
miner le contenu et la portée d’un contrat pour apprécier le caractère
autorisé ou non de l’acte qualifié de contrefaçon (2).

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
droit.

III. Conclusion.

29. Rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
4 mars et 18 juin 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport. 

(1) R.P.D.B., Complément, tome 9, v° Le droit d’auteur, n° 283, p. 108.

(2) Id.
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L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— article 1134, alinéa 3, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le premier arrêt attaqué statue sur la demande de la demanderesse tendant
à entendre dire que la défenderesse a manqué de transparence et, ainsi, n’a
pas exécuté de bonne foi la convention litigieuse du 1er août 2005 et constate
uniquement que la défenderesse a manqué de transparence à de nombreux
égards, pour l’ensemble de ses motifs, et spécialement les motifs suivants :

«2. Sur l’obligation de transparence

a) Sur la publicité des tarifs

Il n’est pas contesté que la [défenderesse] n’a jamais publié et ne publie tou-
jours pas les tarifs qu’elle entend appliquer indistinctement aux radio-télédif-
fusions des œuvres qu’elle représente.

Cette abstention est regrettable et a certainement contribué à la dégrada-
tion des relations entre les parties en faisant naître chez [la demanderesse]
une suspicion de manque de transparence (...);

b) Sur la transparence du mode de calcul de la tarification appliquée

(...)

Les sommes forfaitaires réclamées par la [défenderesse] pour les années 2002
et 2003 furent respectivement de 100.644,76 euros et de 115.741,48 euros. Ces
montants avaient été fixés pour tenir compte des difficultés de démarrage de
[la demanderesse].

Dans le cadre des négociations entamées pour les années 2004 et suivantes,
la [défenderesse] s’est dite prête à conclure un nouvel accord si les montants
forfaitaires étaient portés à 250.000 euros pour les années 2004 et 2005, et à
350.000 euros pour l’année 2006.

La [défenderesse] n’explique pas sur quelles bases tous ces montants forfai-
taires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé, en défini-
tive, de modifier la méthode de calcul pour les années 2004 et suivantes, en
prenant en considération un montant forfaitaire par abonné au câble (qui n’est
pas nécessairement un spectateur des chaînes AB3 ou AB4). Elle n’explique pas
non plus pourquoi ce montant devait être augmenté de 40 p.c. en 2005
(0,14 euros en 2004 et 0,1960 euros en 2005).

D’après les décomptes de [la demanderesse], les sommes payées en 2004 et
2005, sur la base de ces minima garantis, furent de 217.066 euros pour 2004 et
de 442.389,06 euros pour 2005, soit une augmentation, par rapport à l’année 2003,
de 87,54 p.c. en 2004 et de 282,22 p.c. en 2005! Cette augmentation demeure aussi
inexpliquée.

Il y a donc lieu, comme l’a décidé le président du tribunal de commerce de
Bruxelles, d’inviter la [défenderesse] à donner toutes précisions utiles afin de
prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 corres-
pondent à la valeur économique de la prestation fournie (...).

c) Sur la transparence de l’assiette de perception
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Il résulte de la production des contrats conclus avec les autres opérateurs
commerciaux que l’assiette de calcul de la redevance de 2,8 p.c. est la même
pour tous (...). 

d) Sur la transparence des conditions appliquées aux opérateurs publics

Il n’est pas contesté que la [défenderesse] ne produit pas les contrats qu’elle
a conclus avec la R.T.B.F.

Ce manque de transparence ne permet cependant pas de conclure que la
[défenderesse] abuserait de sa position dominante (...).

e) Sur la transparence des droits secondaires

Il résulte de la production de tous les contrats des opérateurs commerciaux
que la [défenderesse] a satisfait à son obligation de transparence en ce qui
concerne les droits secondaires».

Le second arrêt attaqué dit en conséquence non fondés les appels de la
demanderesse.

Griefs

Première branche

Si le premier arrêt attaqué est interprété comme répondant implicitement
au moyen régulièrement soulevé en ses conclusions par la demanderesse, et
pris de la violation par la défenderesse du principe de l’exécution de bonne
foi des conventions, au motif que celle-ci n’a pas exécuté de bonne foi la
convention litigieuse du 1er août 2005 en manquant de transparence à de nom-
breux égards, le premier arrêt attaqué méconnaît l’article 1134, alinéa 3, du
Code civil.

En vertu de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent
être exécutées de bonne foi.

Il ressort du premier arrêt attaqué que le 1er août 2005, un contrat général
d’autorisation et de rémunération rétroagissant au 1er janvier 2004 a été conclu
entre la demanderesse et la défenderesse concernant l’autorisation donnée par
la seconde à la première d’utiliser le répertoire géré par elle en contrepartie
du paiement de redevances. Les arrêts attaqués reconnaissent par ailleurs la
position dominante de la défenderesse sur le marché de service relatif à la
protection des droits d’auteur d’œuvres musicales.

En ses conclusions communes et de synthèse d’appel, la demanderesse
énonçait :

«La mauvaise foi de la (défenderesse).

(La défenderesse) ne peut ignorer l’existence de toutes les obligations sup-
plémentaires liées à sa position dominante, compte tenu des procédures dont
elle a fait l’objet et des griefs qui lui ont été adressés (...);

Malgré l’accumulation des reproches et les demandes de (la demanderesse),
(la défenderesse) n’a cependant jamais accepté une mise à plat complète de
ses conditions de transaction, comme l’ont fait, par exemple, la S.A.C.E.M. en
France ou nos voisins hollandais publiant leur tarif sur internet.

Confrontée à la mise en évidence de pratiques discriminatoires, (la défende-
resse) a cependant continué à privilégier la conclusion d’accords au cas par
cas et à définir ses conditions tarifaires avec chaque opérateur dans la plus
grande confidentialité, et même en utilisant la technique des contre-lettres et
des avenants confidentiels ou secrets.

Lorsqu’on lui demande d’assurer et de garantir que les conditions qu’elle
applique sont celles qu’elle applique aux concurrents, elle se retranche der-
rière un prétexte — celui de la confidentialité — qu’elle ne pouvait accepter
et ne peut invoquer dans la position qui est la sienne (...) et ce n’est que
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lorsqu’elle y est acculée ou qu’elle y voit un intérêt stratégique ou que l’élé-
ment à cacher n’est plus d’actualité, qu’elle cède à la transparence (...)».

La demanderesse soutenait ensuite que la défenderesse avait manqué de
transparence dans la publication de la tarification appliquée et dans le mode
de calcul, pour lequel elle précisait quant à la mauvaise foi de la défenderesse,
que, «outre les règles de la concurrence, l’exécution de bonne foi des conven-
tions (article 1134, alinéa 3, du Code civil) impose en effet à (la défenderesse)
cette obligation de transparence dans la mesure où la validité de l’autorisa-
tion générale accordée en 2005 est dépendante du respect, par cette dernière,
du principe de non-discrimination».

La demanderesse soutenait également que la défenderesse avait manqué de
transparence quant au système des minima garantis, et précisait à nouveau
que «(la défenderesse) n’avait jamais fourni aucune réponse alors que s’impose
à elle une obligation de transparence, de non-discrimination et de bonne foi
dans l’exécution des conventions».

La demanderesse soulevait le même grief d’absence de transparence de la
défenderesse quant à l’assiette de la redevance et au taux de perception appli-
qué, quant aux conditions appliquées aux autres opérateurs, et quant à la
situation des droits secondaires.

La demanderesse soutenait ainsi que la défenderesse n’avait pas exécuté de
bonne foi la convention du 1er août 2005 les liant, en manquant de transpa-
rence quant aux conditions financières qu’elle lui imposait.

Il apparaît du premier arrêt attaqué que la demanderesse a, à de nom-
breuses reprises au cours de l’exécution du contrat litigieux, demandé à la
défenderesse des précisions quant à ces conditions financières, et notamment
par un courrier du 14 juin 2006.

Le premier arrêt attaqué établit que la défenderesse a manqué de transpa-
rence quant à la publicité de ses tarifs applicables aux radio-télédiffusions des
œuvres qu’elle représente, cette abstention ayant «certainement contribué à
la dégradation des relations entre les parties». Le premier arrêt attaqué éta-
blit également que la défenderesse a manqué de transparence quant aux
minima garantis imposés à la demanderesse, ainsi que quant aux conditions
appliquées aux opérateurs publics.

Tout contractant doit exécuter de bonne foi la convention qui le lie, et ainsi
répondre à une obligation minimum de transparence. La transparence atten-
due d’un contractant, exécutant ainsi de bonne foi la convention, est parti-
culièrement présente lorsque celui-ci présente une position dominante sur le
marché dans lequel le contrat est conclu.

Après avoir établi que la défenderesse a effectivement manqué de transpa-
rence dans le cadre de l’exécution de la convention litigieuse du 1er août 2005,
alors qu’exécutant de bonne foi une convention, un cocontractant doit donner
à son cocontractant les informations sollicitées par lui afin de ne pas manquer
à l’obligation de transparence attendue d’un cocontractant, particulièrement
lorsque celui-ci se trouve dans une situation de position dominante, les arrêts
attaqués ne concluent pas que ce manque de transparence constituait une exé-
cution de mauvaise foi de ladite convention par la défenderesse, et violent
ainsi l’article 1134, alinéa 3, du Code civil.

Seconde branche

À titre subsidiaire, si le premier arrêt attaqué est interprété comme ne
considérant pas, même implicitement, que l’absence de transparence constatée
de la défenderesse ne constitue pas une exécution de mauvaise foi de la
convention litigieuse, il ne répond alors pas au moyen régulièrement soulevé



N° 583 - 7.10.10 PASICRISIE BELGE 2527

par la demanderesse selon lequel la défenderesse a violé le principe de l’exé-
cution de bonne foi des conventions en manquant de transparence.

En effet, le premier arrêt attaqué, s’il répond aux griefs de l’absence de
transparence de la défenderesse, et établit cette transparence dans certains
cas, ne réalise cette analyse qu’afin de déterminer si la défenderesse a abusé
de sa position dominante en violation de l’article 82 du Traité instituant les
communautés européennes et de l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1991
sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre
2006. Ni le premier arrêt attaqué ni le second, par aucun de leurs motifs, ne
répondent ainsi au moyen de la demanderesse selon lequel l’absence de trans-
parence de la défenderesse constituait une exécution de mauvaise foi de la
convention. Partant, les arrêts attaqués ne sont pas régulièrement motivés et
violent ainsi l’article 149 de la Constitution.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

Article 149 de la Constitution

Décisions et motifs critiqués

Les deux arrêts attaqués, saisis de l’appel de la demanderesse contre le juge-
ment entrepris du 15 juillet 2005, décident, l’un et l’autre et à tout le moins
le premier, que la défenderesse n’a pas abusé de sa position dominante, bien
qu’elle ait manqué à certains égards de transparence, dès lors qu’elle a établi
le mode de calcul des minima garantis sur des bases objectives, et que la
défenderesse n’est pas critiquable au regard de la théorie des facilités essen-
tielles, et le second arrêt attaqué dit non fondé l’appel de la demanderesse
contre le jugement entrepris du 15 juillet 2005 et l’en déboute et met à sa
charge les dépens des deux instances.

Griefs

Le jugement entrepris, prononcé le 15 juillet 2005 par le président du tribu-
nal de première instance de Bruxelles, constate l’existence d’une violation par
la demanderesse de l’article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux
droits d’auteur, au motif que celle-ci a communiqué au public des œuvres du
répertoire de la défenderesse sans l’autorisation de cette dernière. Cette déci-
sion est confirmée par les arrêts attaqués.

En ses conclusions communes et de synthèse d’appel, la demanderesse sou-
tenait que l’absence d’autorisation d’utiliser les œuvres du répertoire de la
défenderesse constatée par le jugement entrepris du 15 juillet 2005, était impu-
table à la défenderesse qui refusait de contracter à des conditions transpa-
rentes et équitables. Elle indiquait ainsi :

«L’absence d’autorisation constatée par le président du tribunal de première
instance de Bruxelles dans son jugement du 15 juillet 2005 n’est pas à imputer
à (la demanderesse) mais au comportement abusif de (la défenderesse) qui
refusait de contracter à des conditions transparentes et équitables.

Il n’est pas contesté que les parties ont, au cours de l’année 2004, tenté de
négocier les nouvelles conditions mises à la communication publique des
œuvres protégées du répertoire de la (défenderesse).

Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 10 novembre 2004, (la défenderesse)
a exigé de (la demanderesse) qu’elle formule une contre-proposition motivée
(...) tout en lui refusant, et en continuant à lui refuser, les éléments d’infor-
mations nécessaires pour ce faire et en la menaçant, en outre, d’une action
en cessation (...).

Force est donc de constater que c’est (la défenderesse) qui, par son refus
de contracter avec (la demanderesse) à des conditions équitables et transpa-
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rentes, a engendré l’absence d’autorisation dont il a été fait grief à (la deman-
deresse) en 2005. Cette situation n’est donc en rien imputable à (la
demanderesse)».

Par aucun de leurs motifs, les arrêts attaqués ne répondent à ce moyen
régulièrement soulevé par la demanderesse en ses conclusions, selon lequel
l’absence d’autorisation constatée par le jugement entrepris du 15 juillet 2005
ne lui était pas imputable, d’une part, au motif que la défenderesse refusait
de contracter à des conditions équitables et, d’autre part, au motif que la
défenderesse refusait de contracter à des conditions transparentes au cours de
la période précédant le jugement entrepris du 15 juillet 2005. Ils violent ainsi
l’article 149 de la Constitution.

Troisième moyen 

Dispositions légales violées

— articles 1er et 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur
et aux droits voisins, pour le premier, tel qu’il a été modifié par la loi du
22 mai 2005, et pour le second, tel qu’il était applicable avant sa modification
par la loi du 10 mai 2007 et, en outre, tel qu’il est applicable depuis sa modi-
fication par la loi du 10 mai 2007;

— articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le premier arrêt attaqué confirme le jugement entrepris du 10 juillet 2008
en ce qu’il a statué sur la première atteinte aux droits d’auteur dénoncée par
la défenderesse et sur les dépens, particulièrement par les motifs suivants :

«Il n’est pas interdit au juge des cessations de sanctionner un acte incri-
miné lorsque celui-ci, tout en étant contraire à un contrat, est en soi, indé-
pendamment de ce contrat, contraire à la loi. Dans le domaine du droit
d’auteur, la loi condamne les actes qui ne seraient pas expressément autorisés
par le titulaire du droit. La violation de toutes les clauses contractuelles qui
déterminent la portée et les conditions de l’autorisation (mode d’exploitation,
durée, territoire, paiement conditionnant l’autorisation) est, par définition,
une violation de la loi. En d’autres termes, celui qui méconnaît les limites
d’une autorisation du titulaire commet un acte de contrefaçon indépendam-
ment d’une faute contractuelle. Il en va toutefois autrement dans les cas où
l’acte querellé enfreint uniquement une clause contractuelle sans aucunement
mettre en cause l’autorisation donnée par le titulaire. En ce cas, la violation
est purement contractuelle et l’action en cessation ne s’applique pas
(B. Michaux, note sous Prés. Civ. Bruxelles, 27 août 1996, A.M., 1998, pp. 74-75).

a) Sur les minima garantis

[La demanderesse] a décidé de suspendre le paiement des minima garantis
en raison du différend qui opposait les parties sur l’assiette de calcul des
droits d’auteur et pour le motif qu’elle n’obtenait pas de réponse aux ques-
tions qu’elle posait dans sa lettre du 14 juin 2006 relative au respect du droit
de la concurrence.

L’exception d’inexécution est un moyen de défense purement temporaire qui
permet à une partie de différer l’exécution de son obligation et de retenir
ainsi ses propres prestations aussi longtemps que son cocontractant reste en
défaut d’exécuter les siennes (Cass., 14 mars 1991, Pas., 1991, I, 652; Cass.,
7 février 1979, Pas., I, 654).

Elle doit être invoquée de bonne foi et sans abus de droit; il n’y a abus de
droit que lorsque le droit dont se prévaut une partie est exercé sans intérêt
raisonnable et suffisant, notamment lorsque le préjudice causé par l’exercice
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du droit est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titu-
laire de celui-ci (Cass., 30 janvier 1992, Pas., I, 475).

Or, en l’espèce, la controverse relative au respect du droit de la concurrence
était déjà née avant la conclusion de la convention du 25 octobre 2005 et avait
été tranchée en défaveur de [la demanderesse] tant par le président du tribu-
nal de première instance de Bruxelles que par celui du tribunal de commerce
de Bruxelles, à tout le moins partiellement.

La convention a été signée sous réserve des appels introduits devant la cour
[d’appel] qui étaient toujours pendants. Plutôt que d’attendre que la cour se
soit prononcée sur les exceptions soulevées par [la demanderesse], celle-ci a
remis en cause l’équilibre qui avait été négocié et s’est fait justice à elle-
même en suspendant le paiement des minima garantis qu’elle avait contrac-
tuellement acceptés et dont l’illégalité n’avait pas été démontrée.

[La demanderesse] n’a donc pas invoqué l’exception d’inexécution de bonne
foi.

Par ailleurs, le différend relatif à l’assiette de calcul de la redevance, pour
ce qui excède les minima garantis, est étranger à ceux-ci et ne peut justifier
une exception d’inexécution.

Il s’en déduit qu’en s’abstenant de payer les minima garantis, [la demande-
resse] s’est mise elle-même dans une situation où elle diffusait les œuvres du
catalogue de la [défenderesse] sans autorisation puisque le paiement de ces
minima constituait une des conditions essentielles de cette autorisation, à
tout le moins à titre provisoire.

Pour constater la contrefaçon, la [défenderesse] ne devait donc pas mettre
préalablement en œuvre le mécanisme de la résolution de la convention.

Le président du tribunal de première instance de Bruxelles était donc bien
compétent pour prononcer un ordre de cessation et l’appel, sur ce point, n’est
pas fondé».

Le second arrêt attaqué dit, en conséquence, non fondés les appels de la
demanderesse.

Griefs

Première branche

L’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins disposait avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 que
«sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le prési-
dent de celui-ci constate l’existence et ordonne la cessation de toute atteinte
au droit d’auteur ou à un droit voisin» et que cette «action est formée et
instruite selon les formes du référé».

Depuis sa modification par la loi du 10 mai 2007, l’article 87, §1er, de la loi
du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dispose que «le
président du tribunal de première instance et le président du tribunal de com-
merce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tri-
bunaux, constatent l’existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au
droit d’auteur ou à un droit voisin» et que cette «action est formée et ins-
truite selon les formes du référé».

Le premier arrêt attaqué constate que le 1er août 2005, la demanderesse et
la défenderesse ont conclu un contrat général d’autorisation, contrat synal-
lagmatique permettant à la première d’utiliser le répertoire de la seconde,
moyennant le paiement par la demanderesse d’une redevance proportionnelle,
soit 2,80 p.c. des revenus nets de la demanderesse, et, en outre d’une redevance
minimale forfaitaire garantie par abonné au câble et par an.
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Par deux citations, des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, la défende-
resse a cité la demanderesse devant le président du tribunal de première ins-
tance de Bruxelles statuant en cessation sur la base de l’article 87 de la loi
relative au droit d’auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994. Le premier
arrêt attaqué constate que, par ces deux citations, la défenderesse soutenait
que la demanderesse commettait quatre atteintes aux droits d’auteur en ne
payant pas la rémunération contractuellement convenue, à savoir les minima
garantis et la redevance proportionnelle, et en ne permettant pas en outre à
la défenderesse de déterminer le montant de cette dernière redevance. La
défenderesse alléguait ainsi la violation par la demanderesse de l’article 1er

de la loi relative aux droits d’auteur, et demandait au président du tribunal
de première instance de Bruxelles d’ordonner la cessation de ces comporte-
ments.

Par le jugement entrepris du 10 juillet 2008, le président du tribunal de pre-
mière instance de Bruxelles a notamment dit fondée la première atteinte allé-
guée à l’article 1er, §1er, de la loi relative aux droits d’auteur alléguée par la
défenderesse, et en a ordonné la cessation, au motif que la demanderesse vio-
lait l’article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur en
communiquant au public à partir du 1er octobre 2006 des œuvres protégées du
répertoire de la défenderesse sans respecter la condition financière contrac-
tuellement convenue, soit le paiement des minima garantis.

En ses conclusions communes et de synthèse d’appel, la demanderesse
demandait la réformation de cette condamnation au motif que, par cette
action portée devant le président du tribunal de première instance de
Bruxelles par les citations des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, la défen-
deresse arguait le non-respect des clauses contractuelles relatives au paiement
des minima garantis et de la redevance forfaitaire. La demanderesse relevait
ainsi que la défenderesse ne pouvait dès lors pas agir en cessation, sur la base
de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur, contre le manquement
contractuel ainsi allégué et imputé à la demanderesse, qui par ailleurs voyait
en ce manquement une application légitime de l’exceptio non adimpleti contrac-

tus. La demanderesse soutenait ainsi que la défenderesse ne pouvait agir que
devant le tribunal civil sur la base de la responsabilité contractuelle.

Le président du tribunal de première instance n’est effectivement compétent
en vertu de l’article 87, §1er, dans ses deux versions successives, de la loi rela-
tive au droit d’auteur et aux droits voisins, que pour ordonner la cessation
d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. Il n’est pas compétent
pour connaître de la prétendue inexécution ou de la mauvaise exécution d’une
convention relative à des droits d’auteur ou à des droits voisins, pour inter-
préter le contenu et la portée d’une telle convention, et pour en sanctionner
la violation. Une action en cessation fondée sur l’article 87 de la loi relative
au droit d’auteur et aux droits voisins, n’est donc pas recevable lorsqu’une
convention concernant les droits d’auteur lie leur titulaire et la personne
accusée de violer les droits d’auteur concernés par cette convention.

Lorsqu’une convention lie les parties quant à l’utilisation par l’une des
œuvres protégées par le droit d’auteur dont l’autre est le titulaire, seule une
action en responsabilité contractuelle peut être envisagée lorsqu’une de ces
parties se plaint de la mauvaise exécution du contrat qui les lie.

En conséquence, la défenderesse qui, par ses citations des 1er septembre 2006
et 23 novembre 2007, se plaignait du défaut de paiement par la demanderesse
des minima garantis contractuellement convenus, ainsi que du défaut de paie-
ment de la redevance forfaitaire et du défaut de la demanderesse de permettre
la détermination de cette redevance forfaitaire, ne pouvait pas agir en cessa-
tion devant le tribunal de première instance de Bruxelles sur la base de
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l’article 87, §1er, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins du
30 juin 1994, mais devait agir devant le juge civil sur la base de la responsa-
bilité contractuelle.

Le premier arrêt attaqué considère cependant que la défenderesse a pu agir
devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles sur la base
de l’article 87 précité, que le président du tribunal de première instance était
effectivement compétent pour connaître de cette demande, et confirme le
jugement entrepris du 10 juillet 2008 ordonnant la cessation de la première
atteinte alléguée à l’article 1er de la loi relative au droit d’auteur du 30 juin
1994, soit l’absence de paiement par la demanderesse des minima garantis
depuis le 1er octobre 2006.

En décidant que le président du tribunal de première instance de Bruxelles,
et par voie de conséquence la juridiction d’appel, étaient compétents sur la
base de l’article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur pour
connaître de l’action formée par la défenderesse, par laquelle la défenderesse
alléguait la violation des droits d’auteur par la demanderesse au motif que
cette dernière ne payait pas les minima garantis contractuellement convenus,
alors que la demanderesse et la défenderesse étaient liées par une convention
et que la mauvaise exécution de celle-ci était donc de la compétence du juge
civil fondée sur la responsabilité contractuelle, et non du juge des cessations
sur la base de l’article 87, dans ses deux versions successives, de la loi relative
au droit d’auteur et aux droits voisins, le premier arrêt attaqué viole cette
disposition en l’appliquant à tort.

Deuxième branche

En vertu de l’article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins, «l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique
a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte,
provisoire ou permanente, en tout ou en partie».

Le premier arrêt attaqué confirme le jugement entrepris du 10 juillet 2008
en ce que celui-ci a constaté et a ordonné la cessation de la première atteinte
à l’article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur alléguée
par la défenderesse, au motif que la demanderesse ne payait plus depuis le
1er octobre 2006 les minima garantis contractuellement convenus.

Par le contrat du 1er août 2005, la demanderesse et la défenderesse s’étaient
accordées quant à l’autorisation donnée par la défenderesse à la demanderesse
d’utiliser le répertoire d’œuvres musicales géré par elle (article 1er de ladite
convention) en échange du paiement d’une rémunération par la demanderesse
(article 4 de ladite convention).

Le jugement entrepris du 10 juillet 2008 et le premier arrêt attaqué consta-
tent que la demanderesse a cessé de payer les minima garantis contractuel-
lement convenus le 1er octobre 2006, et en déduisent une violation de
l’article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur, au motif
qu’en ne payant plus les minima garantis, l’autorisation d’utilisation n’exis-
tait plus, et que donc, en utilisant tout de même les œuvres protégées du
répertoire de la défenderesse, la demanderesse violait les droits d’auteur.

S’il est exact que le défaut de paiement des minima garantis par la deman-
deresse peut être constitutif d’une violation de ses obligations contractuelles
et entraîner sa responsabilité contractuelle, cette absence de paiement ne per-
met pas de considérer que le contrat du 1er août 2005 serait résolu, alors
qu’aucune décision de résolution judiciaire n’a été prononcée. En outre, il
n’apparaît pas des arrêts attaqués que la défenderesse aurait soulevé une
exception d’inexécution à la suite du défaut de paiement par la demanderesse
des redevances contractuellement convenues. En conséquence, l’autorisation
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donnée par la défenderesse à la demanderesse quant à l’utilisation de son
répertoire continuait à exister, bien que la demanderesse n’effectuât plus
quant à elle l’exécution de ses obligations contractuelles, en se fondant sur
l’inexécution, par la défenderesse, de ses propres obligations contractuelles.

En conséquence, le premier arrêt attaqué, qui constate que la demanderesse
violait les droits d’auteur (article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994) au motif
qu’en ne payant plus les minima garantis contractuellement convenus, l’auto-
risation d’utilisation du répertoire contractuellement convenue ne pouvait
plus exister, alors que le contrat du 1er août 2005, prévoyant cette autorisation
dans le chef de la défenderesse et le paiement de redevances dans le chef de
la demanderesse, n’avait pas été résolu, et que l’inexécution par la demande-
resse de ses obligations contractuelles ne pouvait faire disparaître le contrat
et les obligations contractuelles de la défenderesse, et qu’il n’apparaît pas des
arrêts attaqués que la défenderesse aurait fait application de l’exceptio non

adimpleti contractus, le premier arrêt attaqué viole l’article 1er, §1er, de la loi
du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins en constatant
sa violation par la demanderesse alors que celle-ci bénéficiait de l’autorisation
d’utilisation nécessaire, et viole en outre l’article 1134 du Code civil, en déci-
dant que la demanderesse ne bénéficiait pas de l’autorisation nécessaire afin
d’utiliser les œuvres du répertoire de la défenderesse. Il viole enfin la foi due
à cette convention en lui attribuant, pour justifier sa décision, une significa-
tion qui est inconciliable avec ses termes, en lui déniant une énonciation ou
une affirmation qu’il contient (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisième branche

Le premier arrêt attaqué statue, notamment, en appel du jugement du
10 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur la
base de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur.

Statuant sur la base de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994, le prési-
dent du tribunal de première instance et, en appel de sa décision, la cour
d’appel ne peuvent qu’éventuellement constater et prononcer la cessation de
toute atteinte portée au droit d’auteur ou à un droit voisin. Le juge de la
cessation est incompétent pour apprécier le contenu ou la portée des conven-
tions.

En conséquence, le premier arrêt attaqué, statuant en appel de la décision
entreprise du 10 juillet 2008, ne pouvait apprécier le contenu et la portée de
la convention du 1er août 2005 afin de décider que la demanderesse n’avait «pas
invoqué l’exception d’inexécution de bonne foi». Ce faisant, le premier arrêt
attaqué outrepasse les compétences dévolues au juge des cessations, et viole
ainsi l’article 87, §1er, dans ses deux versions successives, de la loi du 30 juin
1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins visé au moyen, en l’appli-
quant à tort.

Quatrième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution

Décisions et motifs critiqués

Le second arrêt attaqué dit les appels introduits par la demanderesse contre
le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 15 juillet 2005
et contre le jugement du tribunal de commerce du 18 avril 2005 non fondés
et l’en déboute; il constate à cet égard que l’imposition par la défenderesse
de paiements de minima garantis au titre de redevances est fondé sur des
bases objectives et n’est pas discriminatoire, par les motifs suivants, ici inté-
gralement reproduits :
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«La [défenderesse] expose que le taux de 0,1960 euro par abonné au câble
qu’elle a demandé est égal au droit ‘câble’ fixé, pour la R.T.B.F. et la V.R.T.
pour l’année 2004, par le contrat ‘câble’ du 28 mai 2003, soit 0,1568 euro, majoré
de 25 p.c.

Ce mode de calcul peut être considéré comme établi sur des bases objec-
tives, dans la mesure où :

• une rémunération calculée uniquement sur une proportion des recettes
publicitaires risque de ne pas rémunérer justement l’auteur en cas d’absence
ou d’insuffisance de recettes, contraignant ainsi la [défenderesse] à rechercher
une autre méthode de calcul;

• la référence au droit ‘câble’ est nettement en faveur des radiodiffuseurs,
dès lors qu’il est établi que ces droits secondaires sont cinq à six fois infé-
rieurs aux droits primaires;

• la comparaison avec les chaînes publiques est également en faveur des
radiodiffuseurs commerciaux puisque les premières paient, proportionnelle-
ment, plus de droits que les seconds;

• la référence au nombre d’abonnés au câble plutôt qu’au public effectif est
la conséquence directe de la prise en considération du contrat «câble» qui
reprend la notion de public potentiel;

• une majoration des droits secondaires est tout à fait justifiée puisqu’ils
ne visent que le droit de communication au public, alors que les droits pri-
maires dus par les radiodiffuseurs contiennent les droits de diffusion propre-
ment dits ainsi que les droits de fixation (cf. article 35.B,2 du règlement géné-
ral de la [défenderesse]);

• une majoration de 25 p.c. des droits ‘câbles’ pour calculer les droits pri-
maires est très raisonnable, dès lors que ceux-ci sont en général cinq à six
fois plus élevés que les droits secondaires.

La [défenderesse] expose en outre qu’elle n’a pas appliqué le taux de
0,1960 euro pour la première année au motif que les résultats financiers de [la
demanderesse] démontraient qu’elle était toujours en période de démarrage et
qu’il était dans son intérêt de n’arriver à ce taux que par paliers.

Les différences de droits entre 2004 et 2005 s’expliquent donc par l’instaura-
tion de ce palier en faveur de [la demanderesse] (...). Elles ne peuvent dès lors
constituer l’indice d’une décision arbitraire.

Par ailleurs, [la demanderesse] ne peut se plaindre d’un traitement discri-
minatoire en sa qualité de nouvel entrant. Il est en effet établi que, pour une
part de marché de près du double de celle de [la demanderesse], la chaîne
SBS — qui s’est vu appliquer le même taux minimum au début de ses acti-
vités, mais qui réalise depuis des recettes suffisantes pour justifier la percep-
tion de 2,8 p.c. de ses rentrées publicitaires — a payé, en 2005, 1.113.897 euros
de droits à la [défenderesse], alors que, pour la même période, [la demande-
resse] n’en a payé que 404.897,44 euros, soit bien moins que la moitié. Toutes
proportions gardées, [la demanderesse] est donc mieux traitée que SBS.

(...) Certes, la comparaison avec les redevances demandées par les autres
sociétés de gestion des droits d’auteur de la Communauté européenne peut
fournir des indications valables en ce qui concerne l’abus éventuel de la posi-
tion dominante d’une société nationale de gestion de droits d’auteur. Encore
faut-il que la comparaison des niveaux des tarifs puisse être effectuée sur une
base homogène, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, il ressort des pièces déposées par [la demanderesse] que les sociétés
citées par elle pratiquent des tarifs fort peu semblables. Ainsi, la S.A.C.E.M.
ne pratique pas de prix minimum, mais applique une redevance proportion-
nelle de 5 p.c., beaucoup plus élevée que la [défenderesse] qui ne demande que
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2,8 p.c. Il en est de même de la S.U.I.S.A., dont les tarifs varient de 1 p.c. à
9 p.c. en fonction d’un seuil de recettes publicitaires et de l’ampleur du temps
d’antenne consacré à des œuvres musicales. Quant à la S.G.A.E. espagnole, il
est impossible de calculer les prix minima puisqu’ils dépendent de chaque
centre émetteur, donnée inconnue.

Il n’est donc pas établi que le tableau présenté par [la demanderesse] à la
page 6 de ses conclusions a été dressé sur une base homogène et que, pour
un programme semblable et un mode de diffusion identique, les autres sociétés
de gestion auraient demandé des minima manifestement moins élevés et que,
partant, les tarifs de la [défenderesse] seraient susceptibles d’affecter le com-
merce entre les États membres, ce qui n’est, par ailleurs, pas démontré».

Griefs

En ses conclusions après réouverture des débats, la demanderesse soutenait :

«Il peut également être vérifié si le niveau de la redevance appliquée à la
[demanderesse] est disproportionné par rapport aux redevances imposées par
la même société à d’autres catégories de clients.

La [demanderesse] reviendra plus loin sur la comparaison à faire entre édi-
teurs de services de radiodiffusion immédiatement concurrents.

La comparaison avec les radios est, elle aussi, édifiante. Alors que tout le
système de la [défenderesse] repose, aux dires de celle-ci, sur les ‘prémisses
de l’utilisation faite du répertoire et du succès généré par cette utilisation’,
les radios — qui, par hypothèse, font, en principe, un usage plus intensif du
répertoire protégé d’œuvres musicales que les télévisions généralistes — paient
en réalité à titre de minima garantis, pour les radios ayant un public poten-
tiel de plus de 25.000 habitants, un forfait A qui est fonction de l’horaire de
diffusion par semaine (de 206,19 euros à 1.443,33 euros) et un forfait B de
0,0138 euro à multiplier par le ‘public potentiel’ et donc un tarif unitaire très
largement inférieur à celui qui est appliqué par la [défenderesse] alors que le
taux proportionnel de base est le même :

Par aucun de ses motifs, le second arrêt attaqué ne répond à ce moyen,
régulièrement soulevé par la demanderesse, selon lequel les stations de radio
bénéficient d’une imposition par la défenderesse de minima garantis, nette-
ment inférieure à celle qui est imposée à la demanderesse, alors que, par
hypothèse, celles-ci font un usage plus intensif du répertoire de la défende-
resse que les télévisions généralistes, et que la défenderesse fonde son système
sur l’utilisation de son répertoire et le succès qui en résulte (violation de
l’article 149 de la Constitution).

Minima garantis radio 2008 64.145, 22 euros ²

Minima garantis télé 2008

(AB3) 306.475,8 euros (htva)

(AB4) 294.659,1 euros (htva)

² L’hypothèse de travail est la suivante : Dans la mesure où AB3 et AB4 
sont diffusées en région bruxelloise et en région wallonne, on peut consi-
dérer qu’elles ont un public potentiel de 4.543.615 habitants. Forfait A : 
1.443, 33 euros pour 145-168 heures de diffusion par semaine + Forfait B : 
0,0138 euro x 4.543.615 habitants, soit 62.701, 89 euros = montant total du 
minimum garanti pour 2008 de 64.145, 22 euros».
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
demanderesse n’a pas demandé à la cour d’appel de constater que la
défenderesse a méconnu ses obligations contractuelles en exécutant
de mauvaise foi la convention du 1er août 2005, mais qu’elle s’est bor-
née à faire observer, à l’appui de son action en cessation pour abus
de position dominante dirigée contre la défenderesse, qu’«outre les
règles de droit de la concurrence, le principe de l’exécution de bonne
foi des conventions impose [à celle-ci une] obligation de transpa-
rence, dans la mesure où la validité de l’autorisation générale accor-
dée en 2005 est dépendante du respect, par cette dernière, du principe
de non-discrimination».

Le moyen qui, en cette branche, est pris de la violation d’une dis-
position légale qui n’est ni d’ordre public ni impérative, qui n’a pas
été appliquée par le juge du fond et dont celui-ci n’était pas tenu
de faire application, est nouveau et, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche

Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt attaqué du 4 mars 2009
répond aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que
l’absence de transparence reprochée à la défenderesse constituait des
«indices graves, précis et concordants de l’application de conditions
inéquitables et discriminatoires par la défenderesse ayant pour inci-
dence de fausser le rapport de concurrence existant entre la deman-
deresse et les autres éditeurs de radiodiffusion télévisuelle
généraliste».

Ni cet arrêt ni le second arrêt attaqué n’étaient tenus de répondre
plus amplement à l’argument de la demanderesse selon lequel le
principe de l’exécution de bonne foi des conventions imposait une
même obligation de transparence à la défenderesse, qui ne consti-
tuait pas un moyen distinct. 

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

Sur le deuxième moyen

L’arrêt attaqué du 4 mars 2009 analyse de façon détaillée, en ses
points 13 à 21, le respect par la défenderesse de son obligation de
transparence tout au long de ses relations avec la demanderesse.

Il considère plus particulièrement, en ce qui concerne la période
antérieure au 15 juillet 2005, que «dans le cadre des négociations
entamées pour les années 2004 et suivantes, la [défenderesse] s’est
dite prête à conclure un nouvel accord si les montants forfaitaires
étaient portés à 250.000 euros pour les années 2004 et 2005 (...). La
[défenderesse] n’explique pas sur quelles bases tous ces montants for-
faitaires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé,
en définitive, de modifier la méthode de calcul pour les années 2004
et suivantes».

Il ordonne dès lors la réouverture des débats pour permettre à la
défenderesse de donner toutes précisions utiles afin de prouver que
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les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 correspon-
dent à la valeur économique de la prestation fournie.

Le second arrêt attaqué considère que le mode de calcul de la
défenderesse pour la période antérieure à 2005 «peut être considéré
comme établi sur des bases objectives», que «les différences de droits
entre 2004 et 2005 s’expliquent (...) par l’instauration [d’un] palier en
faveur de [la demanderesse]» et que la demanderesse «ne peut se
plaindre d’un traitement discriminatoire en sa qualité de nouvel
entrant».

Il conclut que «dès lors qu’il a été reconnu que les tarifs minima
de [la défenderesse] avaient été calculés sur une base objective, son
refus d’accorder une autorisation de diffusion si ce tarif n’était pas
accepté ne peut être considéré comme dépourvu de justification» et
que «c’est donc à tort que [la demanderesse] soutient que [la défen-
deresse] lui refuserait l’accès au marché de la radiotélévision».

La cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions de la demanderesse
qui faisait valoir que c’était la défenderesse qui, par son refus de
contracter avec la demanderesse à des conditions équitables et trans-
parentes, avait engendré l’absence d’autorisation de communiquer au
public les œuvres du répertoire de la défenderesse pour la période
précédant le jugement entrepris du 15 juillet 2005. 

Le moyen manque en fait. 

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

Une action en cessation fondée sur l’article 87, §1er, de la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins peut être
introduite contre celui qui commet une faute contractuelle, si ce
manquement constitue en soi une atteinte au droit d’auteur ou aux
droits voisins.

Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur la considé-
ration qu’une action en cessation fondée sur cet article n’est jamais
recevable lorsqu’une convention concernant les droits d’auteur lie
leur titulaire et la personne accusée de violer ces droits, manque en
droit.

Quant à la deuxième branche

Celui qui méconnaît les limites de l’autorisation d’exploitation
délivrée par le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins
commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute
contractuelle.

Le juge de la cessation peut dès lors constater l’existence d’une
atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins et ordonner sa ces-
sation si l’exploitant ne s’acquitte pas des obligations imposées par
le titulaire en échange de son consentement. 

L’arrêt attaqué du 4 mars 2009 constate que la demanderesse n’a
pas payé les minima garantis par le contrat du 1er août 2005. Il consi-
dère que la demanderesse diffusait sans autorisation les œuvres du
catalogue de la défenderesse puisque le paiement de ces minima
garantis constituait une des conditions essentielles de son autorisa-
tion, à tout le moins à titre provisoire. 
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Il ne donne pas ainsi du contrat du 1er août 2005 une interprétation
inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui
est due.

Il a pu déduire de ces énonciations, sans violer aucune des dispo-
sitions légales visées au moyen, que la demanderesse a porté atteinte
aux droits d’auteur de la défenderesse alors même que le contrat
liant les parties n’avait pas été résolu et que la défenderesse n’avait
pas invoqué l’exception d’inexécution.

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

Quant à la troisième branche

Le juge statuant en cessation en application de l’article 87, §1er,
de la loi du 30 juin 1994 n’est pas compétent pour ordonner la ces-
sation de manquements contractuels non constitutifs d’une atteinte
au droit d’auteur ou aux droits voisins.

Il peut toutefois examiner le contenu et la portée d’un contrat
pour apprécier le caractère autorisé ou non de l’acte qualifié de
contrefaçon.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.

Sur le quatrième moyen

Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt attaqué du 18 juin 2009
répond aux conclusions de la demanderesse qui invoquait le «défaut
de justification d’un rapport raisonnable entre les redevances appli-
quées et les coûts, en présence de disparités substantielles dans les
prix minima appliqués par ailleurs».

Il n’était pas tenu de répondre plus amplement à l’argument de la
demanderesse relatif à la comparaison qu’elle opérait avec les tarifs
applicables aux radios, qui ne constituait pas un moyen distinct. 

Le moyen ne peut être accueilli. 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 7 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. M. Mahieu et Mme Geinger.

N° 584

1re ch. — 7 octobre 2010

(RG C.09.0622.F).

INDIVISIBILITÉ (LITIGE). — Notion.
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Le litige n’est indivisible, au sens de l’article 1053 du Code judiciaire, que
lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il don-
nerait lieu serait matériellement impossible (1). (C. jud., art. 31.)

(s. c. d.c. et crts.)

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

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

1. Il ressort des constatations du jugement attaqué et des «faits et
antécédents» exposés dans le jugement d’avant dire droit du 17 avril 2008,
auquel le jugement attaqué se réfère, que :

— par un acte notarié du 6 décembre 1995, les consorts J. et N. ont
vendu l’ensemble immobilier dit «Château de l’Escaille» et ses dépen-
dances, dont des terres agricoles, à la première défenderesse, en ce qui
concerne la nu-propriété, et à la deuxième défenderesse, en ce qui
concerne l’usufruit; par un acte notarié préalable du même jour les époux
B.-d.D. ont déclaré renoncer au bail à ferme dont ils étaient titulaires
sur les biens vendus; 

— par citation du 19 juillet 1996, les deux premières défenderesses ont
assigné la demanderesse et son époux, la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun, devant le juge de paix de Seneffe afin d’obtenir leur
expulsion des terres agricoles litigieuses occupées selon elles sans titre
ni droit;

— en novembre 1997, la demanderesse a cité les consorts J. et N., d’une
part, les deux premières défenderesses, d’autre part, devant le même juge
de paix afin d’entendre dire pour droit qu’elle est titulaire d’un bail à
ferme sur les parcelles litigieuses, ce bail ayant été cédé à elle et à son
époux par les époux B.-d.C. aux termes d’une convention de cession du
3 juillet 1976, approuvée par les auteurs des consorts J. et N., et afin
d’obtenir notamment la condamnation des consorts J. et N. au payement
de dommages-intérêts;

— par le jugement dont appel du 29 mars 2002, le premier juge a joint
les causes, a dit pour droit que la demanderesse (et pour autant que de
besoin son époux) occupent les parcelles litigieuses sans titre ni droit,
les a condamnés à libérer les lieux et à payer à la deuxième défenderesse
une somme provisionnelle pour privation de jouissance et a déclaré la
demande de la demanderesse contre les consorts J. et N. recevable mais
non fondée;

— par requête du 17 juin 2002, la demanderesse a interjeté appel contre
les deux premières défenderesses et contre les consorts J. et N., à l’excep-
tion du défendeur sub 13, G.N., et par requête du 19 octobre 2004 contre
ce dernier. 

2. Le jugement attaqué déclare les appels formés par la demanderesse
irrecevables et la condamne aux frais et aux dépens des instances d’appel,
aux motifs que :

«il est constant que par son acte d’appel du 17 juin 2002, (la demanderesse)
n’a pas intimé (le défendeur sub 13), lequel était partie à la cause devant le
premier juge tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal
de (la défenderesse sub 14).

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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Il n’est pas discuté que le jugement dont appel fut signifié le 24 mai 2002
par (les deux premières défenderesses) à (l’appelé en déclaration d’arrêt com-
mun) et à (la demanderesse).

Dans le jugement (...) du 17 avril 2008, il fut déjà dit que cette signification
était valable et qu’elle avait fait courir le délai d’appel.

En application de l’article 1053 du Code judiciaire, (la demanderesse) devait
intimer toutes les parties dont l’intérêt est opposé au sien, ce qu’elle n’a pas
fait dans sa requête d’appel du 17 juin 2002.

Son appel ne peut donc être admis : le litige est, en effet, indivisible
puisqu’il oppose une prétendue titulaire d’un bail à ferme (au) propriétaire
ainsi qu’aux anciens propriétaires des terres sur lesquelles porterait ce bail à
ferme et qu’il concerne précisément l’existence ou non de ce bail à ferme ainsi
que ses conséquences étant l’occupation fondée ou sans titre ni droit desdites
terres.

En effet, en cas de décisions distinctes, leur exécution conjointe serait maté-
riellement impossible.

Il s’ensuit que l’appel formé par requête du 17 juin 2002 est irrecevable.

Quant à l’appel formé par requête déposée et visée le 19 octobre 2004 par
(la demanderesse) et dirigé contre (le défendeur sub 13) uniquement, (il) est
tardi(f) puisque le jugement dont appel a été signifié (à la demanderesse) le
24 mai 2002.

Il est indifférent à cet égard que le jugement entrepris n’ait pas été signifié
à l’initiative des consorts N. et J.».

II. Moyen.

A. Exposé

3. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 31 et 1053 du Code
judiciaire, fait valoir que «le jugement attaqué qui, parce que l’appel de la
demanderesse n’a pas été dirigé dans le délai d’un mois à compter de la signi-
fication du jugement [dont appel] à l’initiative des deux premières défende-
resses, à l’encontre du défendeur [sub 13], dit irrecevables les recours dirigés
à l’égard du jugement [dont appel] statuant aussi bien à propos de l’action
originaire des deux premières défenderesses mues contre la demanderesse et
l’appelé en déclaration d’arrêt commun, que relativement à l’action de la
demanderesse intentée [contre] l’ensemble des défendeurs afin de faire recon-
naître l’existence à son profit d’un bail à ferme et tendant encore à la
condamnation des défendeurs J.-N. à lui payer des dommages-intérêts, n’est
pas légalement justifié et méconnaît la notion légale d’indivisibilité au sens des
articles 31 et 1053 du Code judiciaire».

4. L’article 31 du Code judiciaire dispose que «le litige n’est indivisible,
au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l’exécution conjointe
des décisions auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible».

En vertu de l’article 1053 du même code, «lorsque le litige est indivisible,
l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui
de l’appelant. Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l’appel
et au plus tard avant la clôture des débats mettre en cause les autres parties
non appelantes ni déjà intimées ni appelées. En cas d’inobservation des règles
énoncées au présent article, l’appel ne sera pas admis (...)».

5. Le moyen soutient que l’indivisibilité au sens de l’article 31 du Code
judiciaire «est de stricte interprétation et exige qu’il existe une impossibilité
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matérielle absolue d’exécuter conjointement les décisions divergentes à l’égard
de toutes parties.

Il ne suffit pas que les décisions divergentes consacrent des solutions incom-
patibles et que cette situation soit malsaine, injuste et que l’une prive l’autre
de tout effet pratique pour la ou les parties qui en bénéficient.

Il est requis que l’exécution simultanée des décisions divergentes se heurte
à une impossibilité radicale et définitive. Si l’une d’elle peut être exécutée sans
empêcher absolument l’autre de l’être, il ne saurait y avoir indivisibilité au
sens de l’article 31 du Code judiciaire.

Et, ce n’est que dans cette hypothèse, dont le caractère exceptionnel a été
voulu par les auteurs du Code judiciaire, que [...] l’article 1053 du Code judi-
ciaire — [...] trouvera application et qu’à défaut d’appel dirigé contre toutes
les parties ayant conclu contre l’appelant, formé dans le mois de la signifi-
cation du jugement dont appel, quelle que soit la partie qui a pris l’initiative
de cette signification, le recours pourra être déclaré irrecevable».

Non seulement, le litige, qui opposait la demanderesse aux deux premières
défenderesses à la demanderesse et à l’appelé en déclaration d’arrêt commun
à propos de l’action en expulsion pour occupation sans titre ni droit des ter-
rains litigieux et en payement de dommages-intérêts pour privation de jouis-
sance, n’était pas indivisible au sens des dispositions visées au moyen par rap-
port à celui dans le cadre duquel la demanderesse sollicitait la reconnaissance
de l’existence d’un bail à ferme à son profit et la condamnation des défendeurs
sub 5 à 16 à lui payer des dommages-intérêts, car l’exécution matérielle de
décisions divergentes prononcées dans le cadre de ces deux causes n’était pas
rendue matériellement impossible de manière absolue, mais le litige relatif à
l’action intentée par la demanderesse aux défendeurs n’était pas lui-même indi-
visible, car des décisions divergentes prononcées, les unes reconnaissant l’exis-
tence d’un bail à ferme et condamnant certains défendeurs au payement de
dommages-intérêts, et les autres n’accueillant pas ces demandes, notamment à
défaut d’appel dirigé contre un ou plusieurs d’entre eux et, partant, en raison
du maintien du jugement dont appel qui n’avait pas accueilli les actions de
la demanderesse, pourraient être matériellement exécutées simultanément, leur
exécution ne se heurtant à aucune impossibilité matérielle absolue.

B. Discussion

6. Le moyen est fondé.

Aux termes de l’article 31 du Code judiciaire, le litige n’est indivisible,
au sens de l’article 1053 de ce code, que lorsque l’exécution conjointe des
décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement
impossible (1). 

Il est convenu d’entendre par là que, suivant la volonté des auteurs du
Code judiciaire, cette notion d’indivisibilité est de stricte interprétation;
il faut que l’exécution simultanée soit matériellement impossible et pas
seulement difficile voire illogique (2).

(1) Pour des cas d’application par la Cour, v. 18 décembre 2000, RG S.99.0003.F,

Bull. et Pas., I, 2000, n° 699; 18 novembre 2002, RG C.00.0256.N, Bull. et Pas., I, 2002,

n° 610 et 26 janvier 2004, RG C.02.0608.F, Bull. et Pas., I, 2004, n° 43 avec les conclu-

sions de M. le premier avocat général J.-F. Leclercq.

(2) Voir M. Grégoire et V. de Francquen, «Réflexions sur l’indivisibilité en

matière de recours», in Mélanges Philippe Gérard, pp. 400 s.; S. Mosselmans, Note

sous Cass., 18 novembre 2002, R.D.J.P., pp. 139 s.; A. Fettweis, «L’indivisibilité du

litige en droit judiciaire privé», J.T., 1971, n° 11, p. 271.



N° 584 - 7.10.10 PASICRISIE BELGE 2541

7. Au regard des éléments de la cause rappelés ci-dessus (point 2), il
échoit d’observer qu’il ne serait pas matériellement impossible d’exécuter
conjointement deux décisions distinctes rendues, d’une part, entre la
demanderesse et les deux premières défenderesses concernant l’action en
expulsion pour occupation sans titre ni droit des parcelles litigieuses et
le payement de dommages-intérêts pour privation de jouissance et,
d’autre part, entre la demanderesse et les défendeurs sub 5 à 16, les
consorts J.et N., concernant l’action en payement de dommages-intérêts.

Partant, en considérant que le litige opposant la demanderesse aux dif-
férents défendeurs est indivisible aux motifs qu’il «oppose une prétendue
titulaire d’un bail à ferme [au] propriétaire [actuel] ainsi qu’aux anciens pro-
priétaires des terres sur lesquelles porterait ce bail à ferme et qu’il concerne
précisément l’existence ou non de ce bail à ferme ainsi que ses conséquences
étant l’occupation fondée ou sans titre ni droit desdites terres» et qu’«en cas
de décisions distinctes, leur exécution serait matériellement impossible», le
jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer les
appels de la demanderesse contre les défendeurs irrecevables. 

III. Conclusion.

8. Cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
25 juin 2009 par le tribunal de première instance de Charleroi, sta-
tuant en degré d’appel.

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 31 et 1053 du Code judiciaire 

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare les appels formés par la demanderesse irrece-
vables et la condamne aux frais et aux dépens des instances d’appel, aux
motifs que :

«Il est constant que par son acte d’appel du 17 juin 2002, (la demanderesse)
n’a pas intimé (le défendeur sub 13), lequel était partie à la cause devant le
premier juge tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal
de (la défenderesse sub 14).

Il n’est pas discuté que le jugement dont appel fut signifié le 24 mai 2002
par (les deux premières défenderesses) à (l’appelé en déclaration d’arrêt com-
mun) et à (la demanderesse).

Dans le jugement (...) du 17 avril 2008, il fut déjà dit que cette signification
était valable et qu’elle avait fait courir le délai d’appel.
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En application de l’article 1053 du Code judiciaire, (la demanderesse) devait
intimer toutes les parties dont l’intérêt est opposé au sien, ce qu’elle n’a pas
fait dans sa requête d’appel du 17 juin 2002.

Son appel ne peut donc être admis : le litige est, en effet, indivisible
puisqu’il oppose une prétendue titulaire d’un bail à ferme (au) propriétaire
ainsi qu’aux anciens propriétaires des terres sur lesquelles porterait ce bail à
ferme et qu’il concerne précisément l’existence ou non de ce bail à ferme ainsi
que ses conséquences étant l’occupation fondée ou sans titre ni droit desdites
terres.

En effet, en cas de décisions distinctes, leur exécution conjointe serait
matériellement impossible.

Il s’ensuit que l’appel formé par requête du 17 juin 2002 est irrecevable.

Quant à l’appel formé par requête déposée et visée le 19 octobre 2004 par
(la demanderesse) et dirigé contre (le défendeur sub 13) uniquement, (il) est
tardif puisque le jugement dont appel a été signifié (à la demanderesse) le
24 mai 2002.

Il est indifférent à cet égard que le jugement entrepris n’ait pas été signifié
à l’initiative des consorts N. et J.».

Griefs

L’indivisibilité au sens de l’article 31 du Code judiciaire, qui dit que «le
litige n’est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque
l’exécution conjointe des décisions auxquelles il donnerait lieu serait maté-
riellement impossible», est de stricte interprétation et exige qu’il existe une
impossibilité matérielle absolue d’exécuter conjointement les décisions diver-
gentes à l’égard de toutes parties.

Il ne suffit pas que les décisions divergentes consacrent des solutions incom-
patibles et que cette situation soit malsaine, injuste et que l’une prive l’autre
de tout effet pratique pour la ou les parties qui en bénéficient.

Il est requis que l’exécution simultanée des décisions divergentes se heurte
à une impossibilité radicale et définitive. Si l’une d’elles peut être exécutée
sans empêcher absolument l’autre de l’être, il ne saurait y avoir indivisibilité
au sens de l’article 31 du Code judiciaire.

Et, ce n’est que dans cette hypothèse, dont le caractère exceptionnel a été
voulu par les auteurs du Code judiciaire, que [...] l’article 1053 du Code judi-
ciaire — qui dispose que «Lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être
dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant.
Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l’appel et au plus tard
avant la clôture des débats mettre en cause les autres parties non appelantes
ni déjà intimées ni appelées. En cas d’inobservation des règles énoncées au
présent article, l’appel ne sera pas admis» — trouvera application et qu’à
défaut d’appel dirigé contre toutes les parties ayant conclu contre l’appelant,
formé dans le mois de la signification du jugement dont appel, quelle que soit
la partie qui a pris l’initiative de cette signification, le recours pourra être
déclaré irrecevable.

Non seulement, le litige, qui opposait [les] deux premières défenderesses à
la demanderesse et à l’appelé en déclaration d’arrêt commun à propos de
l’action en expulsion pour occupation sans titre ni droit des terrains litigieux
et en payement de dommages-intérêts pour privation de jouissance, n’était pas
indivisible au sens des dispositions visées au moyen par rapport à celui dans
le cadre duquel la demanderesse sollicitait la reconnaissance de l’existence
d’un bail à ferme à son profit et la condamnation des défendeurs sub 5 à 16
à lui payer des dommages-intérêts, car l’exécution matérielle de décisions
divergentes prononcées dans le cadre de ces deux causes n’était pas rendue
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matériellement impossible de manière absolue, mais le litige relatif à l’action
intentée par la demanderesse aux défendeurs n’était pas lui-même indivisible,
car des décisions divergentes prononcées, les unes reconnaissant l’existence
d’un bail à ferme et condamnant certains défendeurs au payement de dom-
mages-intérêts, et les autres n’accueillant pas ces demandes, notamment à
défaut d’appel dirigé contre un ou plusieurs d’entre eux et, partant, en raison
du maintien du jugement dont appel qui n’avait pas accueilli les actions de
la demanderesse, pourraient être matériellement exécutées simultanément,
leur exécution ne se heurtant à aucune impossibilité matérielle absolue.

D’où il suit que le jugement attaqué qui, parce que l’appel de la demande-
resse n’a pas été dirigé dans le délai d’un mois à compter de la signification
du jugement dont appel à l’initiative des deux premières défenderesses, à
l’encontre du défendeur sub 13, dit irrecevables les recours dirigés à l’égard
du jugement dont appel statuant aussi bien à propos de l’action originaire des
deux premières défenderesses mues contre la demanderesse et l’appelé en
déclaration d’arrêt commun, que relativement à l’action de la demanderesse
intentée [contre] l’ensemble des défendeurs afin de faire reconnaître l’exis-
tence à son profit d’un bail à ferme et tendant encore à la condamnation des
défendeurs J. et N. à lui payer des dommages-intérêts, n’est pas légalement
justifié et méconnaît la notion légale d’indivisibilité au sens des articles 31
et 1053 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.

Suivant l’article 31 du Code judiciaire, le litige n’est indivisible, au
sens de l’article 1053 de ce code, que lorsque l’exécution conjointe des
décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matérielle-
ment impossible.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par un acte notarié du 6 décembre 1995, les consorts J. et N. ont

vendu l’ensemble immobilier dit «...» et ses dépendances, dont des
terres agricoles, à la première défenderesse, en ce qui concerne la
nue-propriété, et à la deuxième défenderesse, en ce qui concerne
l’usufruit, et par un acte notarié préalable du même jour les époux
B.-D. C. ont déclaré renoncer au bail à ferme dont ils étaient titu-
laires sur les biens vendus; 

— par citation du 19 juillet 1996, les deux premières défenderesses
ont assigné la demanderesse et son époux, partie appelée en décla-
ration d’arrêt commun, devant le juge de paix de ... afin d’obtenir
leur expulsion des terres agricoles litigieuses occupées selon elles
sans titre ni droit;

— en novembre 1997, la demanderesse a cité les consorts J. et N.,
d’une part, les deux premières défenderesses, d’autre part, devant le
même juge de paix afin d’entendre dire pour droit qu’elle est titu-
laire d’un bail à ferme sur les parcelles litigieuses, ce bail ayant été
cédé à elle-même et à son époux par les époux B.-D. C. aux termes
d’une convention de cession du 3 juillet 1976, approuvée par les
auteurs des consorts J. et N.; l’action dirigée contre les consorts J.
et N. tendait uniquement au payement de dommages et intérêts.

— par le jugement dont appel du 29 mars 2002, le premier juge a
joint les causes, a dit pour droit que la demanderesse, et pour autant
que de besoin son époux, occupent les parcelles litigieuses sans titre
ni droit, les a condamnés à libérer les lieux et a déclaré la demande
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de la demanderesse contre les consorts J. et N. recevable mais non
fondée;

— par requête du 17 juin 2002, la demanderesse a interjeté appel
contre les deux premières défenderesses et contre les consorts J. et
N., à l’exception du défendeur sub 13, G. N., et par requête du
19 octobre 2004 contre ce dernier.

Il ne serait pas matériellement impossible d’exécuter conjointe-
ment deux décisions distinctes rendues, d’une part, entre les deux
premières défenderesses et la demanderesse concernant l’action en
expulsion pour occupation sans titre ni droit des parcelles litigieuses
et, d’autre part, entre la demanderesse et les défendeurs sub 5 à 16,
les consorts J. et N., concernant l’action en payement de dommages-
intérêts.

Partant, en considérant que le litige opposant la demanderesse aux
différents défendeurs est indivisible aux motifs qu’il «oppose une pré-
tendue titulaire d’un bail à ferme [au] propriétaire [actuel] ainsi
qu’aux anciens propriétaires des terres sur lesquelles porterait ce bail
à ferme et qu’il concerne précisément l’existence ou non de ce bail
à ferme ainsi que ses conséquences, étant l’occupation fondée ou sans
titre ni droit desdites terres», qu’«en cas de décisions distinctes, leur
exécution serait matériellement impossible» et que la demanderesse
«n’a pas intimé [le défendeur sub 13], lequel était partie à la cause
devant le premier juge», le jugement attaqué ne justifie pas légale-
ment sa décision de déclarer irrecevable l’appel formé par la deman-
deresse, le 17 juin 2002, contre les autres défendeurs.

Le moyen est fondé.

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

Du 7 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. M. T’Kint.

N° 585

1re ch. — 8 octobre 2010

(RG C.09.0466.N).

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

ment. Etc.). — Renouvellement du bail. — Refus par le bailleur. —

Motifs.

Le bailleur qui souhaite refuser le renouvellement du bail mais qui ne
peut ou ne souhaite pas invoquer un des motifs énumérés à l’article 16.I
de la loi du 30 avril 1951, est libre d’expliciter son refus, sans y être
tenu; le bailleur qui indique un motif qui n’est pas énuméré à l’article
16.I doit être considéré comme ayant donné un congé sans motif confor-
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mément à l’article 16.IV de la loi du 30 avril 1951. (L. du 30 avril 1951,
art. 16.I et 16.IV.)

(s. et crts c. société privée 
à responsabilité limitée albert et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 avril 2009 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Au droit au renouvellement du bail accordé au preneur par la loi
du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, correspond le droit pour
le bailleur de refuser le renouvellement.

Le bailleur qui se refuse au renouvellement peut le faire sur la
base de l’article 16.I ou sur la base de l’article 16.IV de la loi du
30 avril 1951.

Le bailleur qui fonde son refus sur l’article 16.I de la loi doit énon-
cer un des motifs limitativement énumérés par cet article.

Le motif du refus peut, en cas de contestation, être apprécié par
le juge et donner lieu à une indemnité d’éviction comme prévu par
l’article 25 de la loi.

Le bailleur qui fonde son refus sur l’article 16.IV de la loi n’est
pas tenu d’énoncer un motif. Dans ce cas, le juge est sans pouvoir
pour apprécier la réalité du congé. Le bailleur est alors tenu de ver-
ser au preneur une indemnité d’éviction égale à trois ans de loyer,
majorée éventuellement de sommes suffisantes pour assurer une répa-
ration intégrale du préjudice causé.

2. Le bailleur qui souhaite refuser le renouvellement du bail mais
qui ne peut ou ne souhaite pas invoquer un des motifs énumérés à
l’article 16.I de la loi du 30 avril 1951, est libre d’expliciter son refus,
sans y être toutefois tenu. Le bailleur qui énonce un motif qui n’est
pas énuméré à l’article 16.I doit être considéré comme ayant donné
un congé sans motif, conformément à l’article 16.IV de la loi du
30 avril 1951.

3. Les juges d’appel ont constaté que par lettre du 25 septembre
2006 les demandeurs se sont refusés au renouvellement du bail et ont
énoncé comme motif de refus la décision de ne plus donner le bien
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immeuble en location et que cette décision de ne plus donner en
location est inspirée par le souhait de sortir d’indivision.

Il en résulte que les demandeurs n’ont pas invoqué un des motifs
de refus énumérés à l’article 16.I de la loi mais qu’ils souhaitaient
faire application de la possibilité qui leur était octroyée par l’article
16.IV de la loi de se refuser au renouvellement en dehors d’un des
motifs reconnus par la loi.

4. Les juges d’appel n’ont pu considérer, sans violer l’article 16.IV
de la loi du 30 avril 1951, que les demandeurs ne pouvaient invoquer
cet article et que la réalité du motif du congé pouvait être appréciée
par le juge.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse le jugement
attaqué.

Du 8 octobre 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Dirix, conseiller
ff. de président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal,
avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 586

3e ch. — 11 octobre 2010

(RG S.09.0087.F).

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — Convention collective de

travail n° 32BIS. — Transfert conventionnel d’entreprise. — Date du

transfert de la qualité de chef d’entreprise. — Détermination. —

Vente des actifs avant la faillite. — Transfert matériel des actifs

après la faillite. — Travailleur sous l’autorité du curateur. —

Conséquence.

En application de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la directive
14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de
transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties d’établissement et
des articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 32bis, la date
du transfert correspond à la date à laquelle le transfert, du cédant au
cessionnaire, de la qualité de chef d’entreprise responsable de l’entité
transférée; la date à laquelle la vente des actifs, avant une faillite, du
cédant au cessionnaire est parfaite entre les parties ne constitue pas la
date à laquelle la qualité de responsable de l’entité transférée est opérée.
(C.C.T. n° 32bis, art. 6 et 7.)

(v. c. s.a. shanks liège-luxembourg.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février
2009 par la cour du travail de Liège.
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Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— articles 1er, 1°, 6, 7, 11 et 14 (tous, à l’exception de l’article 7, dans leur
version avant la modification par la convention collective de travail
n° 32quinquies du 13 mars 2002, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 14 mars
2002) de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 conclue au
sein du Conseil national du travail concernant le maintien des droits des tra-
vailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert convention-
nel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise
de l’actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d’actif, rendue
obligatoire par l’arrêté royal du 25 juillet 1985;

— article 67, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

— articles 1168, 1179, 1181, 1185, 1582 et 1583 du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir écarté comme non fondées toutes conclusions autres,
plus amples ou contraires, reçoit les appels, déclare l’appel principal, formé
par la défenderesse, fondé et l’appel incident, introduit par le demandeur, non
fondé. L’arrêt réforme le jugement entrepris, déboute le demandeur de son
action originaire et de son appel incident et condamne le demandeur aux
dépens de première instance et d’appel. L’arrêt fonde sa décision sur les motifs
énoncés ci-après :

«IV. Discussion

Transfert conventionnel d’entreprise

Par transfert conventionnel d’entreprise, il faut entendre, notamment, le
transfert par contrat d’une unité économique d’une entreprise à une autre.

La société Valcotex avait principalement pour objet le traitement de
déchets textiles et plastiques grâce à un procédé nécessitant, en l’occurrence,
deux lignes de fabrication.

Il ne peut être contesté, au vu des documents produits, que les administra-
teurs provisoires, vu la situation financière de la société Valcotex, s’attachè-
rent à vendre l’actif de la société, à savoir le matériel, le mobilier et le
fichier de clientèle, à une autre entreprise. Il n’est pas contesté non plus que,
dans le cadre de cette reprise d’activités, les administrateurs provisoires enta-
mèrent des négociations avec la [défenderesse], qui avait aussi, notamment,
pour objet social le traitement de déchets.

Dans le cas d’espèce, il importe de déterminer quand eut lieu la vente des
actifs de la société Valcotex, soit avant ou après la faillite de cette société,
la convention collective n° 32bis du 7 juin 1985 distinguant le transfert conven-
tionnel d’entreprise de la reprise de l’actif d’une entreprise par une autre
après faillite.

Au vu des documents produits, la cour [du travail] relève que, par un cour-
rier du 19 novembre 1998, la [défenderesse] remettait aux administrateurs pro-
visoires de la société Valcotex une offre de prix pour la reprise des actifs de
la société Valcotex en précisant bien ‘les conditions suspensives afin que le
cessionnaire ne soit pas tenu des obligations fiscales et sociales du cédant’.
Par courrier du 9 décembre [1998], les administrateurs écrivaient [au
demandeur] : ‘Afin de permettre la finalisation de l’accord de la reprise des
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actifs de la société Valcotex, la procédure visant à la mise en faillite de la
société Valcotex a été reportée au 14 décembre prochain’. Par fax du 11
décembre 1998, la [défenderesse] confirmait aux administrateurs provisoires
leur offre d’achat des actifs de la société Valcotex et la reprise du fichier
clients pour la somme de 14 millions de francs. Par courrier du 22 décembre
1998, un administrateur provisoire de la société Valcotex acceptait purement
et simplement l’offre de la [défenderesse]. Ce même courrier confirmait que
‘la vente n’est pas la vente d’un fonds de commerce mais simplement d’élé-
ments d’actifs et qu’elle ne comporte donc aucune obligation sur le plan social
ou fiscal bien entendu à l’égard d’un quelconque créancier de la société Val-
cotex’. Ce même courrier précisait : ‘Enfin, pour éviter tout problème sur le
plan social, je vous confirme que j’inviterai le tribunal à prononcer la faillite
mais que cela ne remettra pas en cause bien entendu l’accord résultant de
nos courriers’.

Le 6 janvier 1999, une facture de la vente des actifs de la société Valcotex
fut établie par [le demandeur] à la demande des administrateurs provisoires.
Toutefois, cette facture ne fut pas émise, la [défenderesse] ne tenant pas à
signer un tel document avant la faillite.

La faillite de la société Valcotex fut prononcée le 18 janvier 1999. Le
1er mars 1999, la [défenderesse] reçut la facture établie par le curateur cette
fois en raison de ‘l’acquisition de biens mobiliers divers dépendant de l’actif
de la faillite conformément à la convention datée du 1er mars 1999’. En outre,
il n’est pas contesté que le transfert du matériel acheté sur le site de l’entre-
prise de la [défenderesse] s’est effectué en mars 1999.

Il résulte de ces éléments que la volonté certaine des administrateurs pro-
visoires et de la [défenderesse] fut de réaliser la vente de l’actif de la société
Valcotex après la faillite de la société Valcotex et certainement pas avant.
Le fait que l’accord, quant à la vente, fut conclu avant la faillite de la société
Valcotex n’énerve nullement le fait que la [défenderesse] et les administra-
teurs provisoires avaient décidé de réaliser la vente après la faillite de la
société Valcotex. En effet, la [défenderesse] entendait bien acquérir les actifs
de la société Valcotex sans être tenue par les obligations sociales et fiscales
de la société Valcotex. Les administrateurs provisoires et la [défenderesse]
avaient convenu que la vente de l’actif n’aurait lieu qu’après la faillite de la
société Valcotex, cette condition permettant selon les termes mêmes des
administrateurs de ‘finaliser l’accord de reprise des actifs’ selon le courrier
du 9 décembre 1998 qui fut du reste adressé [au demandeur], qui savait donc
pertinemment que le transfert de l’actif ne pourrait se faire qu’après la
faillite de la société. La faillite de la société était donc une condition mise
à l’exécution de l’accord portant sur l’actif de la société Valcotex.

Il résulte aussi de ces considérations que la [défenderesse] et les adminis-
trateurs provisoires n’ont pu procéder à la vente des actifs de la société Val-
cotex, celle-ci ne pouvant intervenir selon la volonté de ces parties qu’après
la faillite de la société [Valcotex], ce qui explique l’intervention du curateur
lors de la vente des actifs.

La cour [du travail] estime dès lors qu’il résulte de l’accord de volonté des
administrateurs et de la société Valcotex, des documents produits et de la
date à partir de laquelle les actifs de la société Valcotex furent transférés
matériellement à la [défenderesse] que la [défenderesse] a repris l’actif d’une
société en faillite et qu’il ne peut être, en l’espèce, question d’un transfert
conventionnel d’entreprise avant la faillite de celle-ci.

Conformément aux articles 11 et suivants de la convention collective
n° 32bis, la [défenderesse] était en droit de reprendre ou non [le demandeur] à
son service, pouvait assortir le contrat conclu avec le [demandeur] d’une
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clause d’essai et, en cas de licenciement durant la clause d’essai, l’ancienneté
acquise par le travailleur auprès de la société Valcotex ne devait pas être
valorisée auprès du nouvel employeur, la [défenderesse].

L’engagement [du demandeur]

Le [demandeur] a été engagé par la [défenderesse] le 1er mars 1999 et pas
auparavant. Avant cette date, il travaillait pour la société Valcotex, sous les
ordres des administrateurs provisoires puis sous les ordres du curateur qui
l’engagea le jour de la faillite de la société Valcotex. [Le demandeur], dans
ses conclusions, explique du reste qu’il dressa une première facture de vente
le 9 janvier (1999) à la demande des administrateurs provisoires et, par cour-
rier du 22 décembre 1998, les administrateurs informent la [défenderesse] qu’ils
ont chargé [le demandeur] de transmettre à la [défenderesse] le fichier de
clientèle et tout autre renseignement. Ces éléments démontrent que [le
demandeur], avant la faillite, exécutait ses fonctions sous les ordres des admi-
nistrateurs provisoires. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser
que [le demandeur], avant le 1er mars 1999, exerçait son activité sous l’autorité
de la [défenderesse].

La cour [du travail], avec la (défenderesse), constate aussi que les fonctions
[du demandeur], déterminées par les parties, au sein de la [défenderesse], ne
sont pas comparables à celles qu’il exerçait au sein de la société Valcotex.
En effet, alors que [le demandeur] exerçait les fonctions d’administrateur délé-
gué au sein de la société Valcotex, il fut engagé en qualité de responsable du
flux de déchets du centre de tri d’Ougrée, fonction consistant entre autres à
initier de nouvelles activités sur ce site et à gérer la technique du traitement
des déchets sur ce site. Le nouveau contrat ne permet pas [au demandeur]
d’engager la [défenderesse] en une qualité d’administrateur délégué.

La clause d’essai

Le contrat de travail conclu entre la [défenderesse] et [le demandeur] com-
porte une clause d’essai de six mois prenant cours le 1er mars 1999.

La cour [du travail] relève que les conditions d’engagement [du demandeur]
par la [défenderesse] ont fait l’objet de plusieurs discussions entre les parties
et que l’existence ou non d’une clause d’essai fut discutée. En outre, la [défen-
deresse] établit, en apportant la copie de l’agenda [de l’] administrateur délé-
gué ayant signé le contrat de travail pour la [défenderesse], que ce dernier
avait pris rendez-vous avec [le demandeur] pour le mercredi 24 février (1999).
La cour [du travail] constate aussi que le contrat de travail signé par les deux
parties, déposé par la [défenderesse] au dossier, précise que ce contrat a été
fait en double exemplaire à Ougrée, chacune des parties ayant reçu le sien le
24 février 1999. Il résulte de ces éléments que la clause d’essai a été convenue
et signée par les parties le 24 février (1999), soit avant l’entrée en service [du
demandeur] pour le compte de la [défenderesse] le 1er mars 1999.

Il résulte aussi de ces éléments que la clause d’essai a été conclue valable-
ment par les parties et ce, en toute connaissance de cause.

Le licenciement [du demandeur] étant intervenu le 16 juillet [1999], soit
durant la clause d’essai, le [demandeur] ne peut prétendre à une indemnité
de préavis prenant en compte une ancienneté acquise auprès de la société Val-
cotex et ce, conformément à l’article 14 de la convention collective n° 32bis.
Le jugement doit être réformé quant à ce [...].

La prime de fin d’année

La convention collective applicable en l’espèce exige une ancienneté supé-
rieure à six mois pour bénéficier de la prime de fin d’année. [Le demandeur]
ne pouvant revendiquer une ancienneté prenant en compte son occupation au
sein de la société Valcotex et ne pouvant justifier, au moment de son licen-
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ciement, une ancienneté de six mois ou plus au sein de la [défenderesse], la
prime n’est pas due.

L’assurance de groupe

La police d’assurance de groupe énonce en son article 10 que les droits déri-
vant du contrat sont acquis à l’assuré, sauf en cas de départ au cours de la
première année d’affiliation. Le contrat ayant pris fin le 27 juillet 1999, soit
au cours de la première année d’affiliation, le [demandeur] ne peut bénéficier
de droit acquis quant à ce.

L’anatocisme

[Le demandeur] ne pouvant prétendre à une indemnité compensatoire de pré-
avis, à une prime de fin d’année et à une indemnité pour licenciement abusif,
la question de l’anatocisme ne se pose pas, aucun intérêt n’étant dû».

Griefs

Comme le constate l’arrêt, le demandeur, au service de la défenderesse, fut
licencié le 16 juillet 1999, en exécution d’une clause d’essai, moyennant un pré-
avis de sept jours prenant cours le 20 juillet 1999 et le paiement d’une somme
prévue par le contrat d’engagement en cas de licenciement.

Le demandeur alléguait, comme le constate l’arrêt, qu’un transfert d’entre-
prise était intervenu le 22 décembre 1998 et en tout état de cause avant la
faillite de la société Valcotex, et que la clause d’essai devait donc être consi-
dérée comme non avenue.

L’arrêt considère que, conformément aux articles 11 et suivants de la
convention collective n° 32bis du 7 juin 1985 conclue au sein du Conseil natio-
nal 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, la [défenderesse] était en droit de reprendre ou non à son service le
demandeur, pouvait assortir le contrat conclu avec le demandeur d’une clause
d’essai et, en cas de licenciement durant la clause d’essai, l’ancienneté acquise
par le travailleur auprès de la société Valcotex ne devait pas être valorisée
auprès du nouvel employeur.

Aux termes de l’article 11 de la convention collective de travail n° 32bis,
modifié par la convention collective de travail n° 32quinquies, le chapitre III
(Droits des travailleurs repris en cas de reprise d’actif après faillite) s’applique
en cas de reprise de travailleurs consécutive à la reprise de tout ou partie de
l’actif d’une entreprise en faillite, à condition que la reprise intervienne dans
un délai de six mois à partir de la date de la faillite. L’article 14 de cette
même convention collective de travail n° 32bis, également modifié par la
convention collective de travail n° 32quinquies, dispose que l’ancienneté
acquise par le travailleur en raison de ses prestations de travail chez l’ancien
employeur, de même que la période éventuelle d’interruption d’activité du tra-
vailleur précédant son nouvel engagement, à la suite de la faillite, sont prises
en considération pour la détermination du délai ou de l’indemnité de préavis
(alinéa 1er) mais cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement
d’un travailleur durant une période d’essai (alinéa 2).

La décision de la cour du travail est dès lors fondée sur la considération
que l’engagement du demandeur était intervenu après la faillite de son ancien
employeur et que, précédemment à cet engagement, il n’y avait point eu de
transfert conventionnel d’entreprise entre l’ancien employeur et la défende-
resse.

La convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 tend en premier
lieu à garantir le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de
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changement d’employeur du fait du transfert conventionnel d’une entreprise
ou d’une partie d’entreprise (article 1er, alinéa 1er, 1°, de la convention).

Aux termes de l’article 6 de cette convention collective de travail n° 32bis,
le chapitre II (Droits des travailleurs en cas de changement d’employeur à la
suite d’un transfert conventionnel d’entreprise) est applicable à tout change-
ment d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou
d’une partie d’entreprise, à l’exclusion des cas visés au chapitre III. Sous cette
réserve, 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, que celle-ci soit essentielle
ou accessoire.

Après avoir constaté qu’il ne pouvait être contesté que les administrateurs
provisoires de l’ancien employeur du demandeur s’attachèrent à vendre l’actif
de la société, à savoir le matériel, le mobilier et le fichier de la clientèle, à
une autre entreprise et que, dans le cadre de cette reprise d’activités, les
administrateurs provisoires entamèrent des négociations avec la [défende-
resse], qui avait aussi, notamment, pour objet social le traitement de déchets,
l’arrêt relève 1) que, par un courrier du 19 novembre 1998, la [défenderesse]
remettait aux administrateurs provisoires de l’ancien employeur du demandeur
une offre de prix pour la reprise des actifs de l’employeur du demandeur en
précisant bien «les conditions suspensives afin que le cessionnaire ne soit pas
tenu des obligations fiscales et sociales du cédant», 2) que, par courrier du
9 décembre (1998), les administrateurs écrivaient au demandeur qu’afin de per-
mettre la finalisation de l’accord de la reprise des actifs de la société Valco-
tex, la procédure visant à la mise en faillite de la société Valcotex avait été
reportée au 14 décembre suivant, 3) que, par fax du 11 décembre 1998, la [défen-
deresse] confirmait aux administrateurs provisoires leur offre d’achat des
actifs de la société Valcotex et la reprise du fichier clients pour la somme
de 14 millions de francs, et 4) que par courrier du 22 décembre 1998, un admi-
nistrateur provisoire de la société Valcotex acceptait purement et simplement
l’offre de la [défenderesse].

Première branche

Selon l’article 1582, alinéa 1er, du Code civil, la vente est une convention
par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Aux termes
de l’article 1583 de ce code, la vente est parfaite entre les parties, et la pro-
priété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée
ni le prix payé.

Sur la base des fax du 11 décembre 1998 et du courrier du 22 décembre 1998,
ci-avant mentionnés sous les numéros 3 et 4, l’arrêt n’a pu légalement exclure
l’existence d’une vente parfaite au 22 décembre 1998, date à laquelle le vendeur
acceptait purement et simplement l’offre d’achat des actifs de la société Val-
cotex et la reprise du fichier de clients pour une somme déterminée.

En présence d’une vente parfaite de l’actif d’une société, il y a transfert
conventionnel d’une entreprise au sens de l’article 6 de la convention collec-
tive de travail n° 32bis.

Aux termes de l’article 7 de cette convention collective de travail, les droits
et obligations qui résultent pour le cédant des 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 67, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, la clause d’essai doit, à peine de nullité, être constatée
par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service de l’employé.
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Il s’ensuit que la clause d’essai insérée dans le contrat de travail par le ces-
sionnaire de l’entreprise au sens de la convention collective de travail n° 32bis

est nulle, à défaut d’avoir été convenue et constatée par écrit au plus tard
au moment de l’entrée en service de l’employé.

L’arrêt n’a dès lors pu légalement conclure que la [défenderesse] était en
droit de reprendre ou non à son service le demandeur, qu’elle pouvait assortir
le contrat conclu avec lui d’une clause d’essai et qu’en cas de licenciement
durant la période visée par la clause d’essai, l’ancienneté acquise par le tra-
vailleur auprès de l’ancien employeur ne devait pas être valorisée auprès du
nouvel employeur.

L’arrêt n’a par conséquent pu légalement rejeter la demande formée par le
demandeur et tendant à l’obtention d’une indemnité de rupture, d’une prime
de fin d’année et de l’assurance de groupe. Ce faisant, l’arrêt viole toutes les
dispositions invoquées au moyen.

Deuxième branche

Pour autant que l’arrêt doive être interprété en ce sens que les adminis-
trateurs provisoires de [la société Valcotex] et la [défenderesse] avaient
convenu, notamment par l’échange de leurs courriers des 11 et 22 décembre
1998, que la vente de l’actif de la société n’aurait lieu qu’après la faillite de
la société Valcotex, la faillite de la société Valcotex étant ainsi une condition
mise à l’exécution de l’accord portant sur l’actif de la société Valcotex, il
échet de relever qu’aux termes de l’article 1168 du Code civil, l’obligation est
conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain,
soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant,
selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.

L’article 1181 du Code civil dispose que l’obligation contractée sous une
condition suspensive est celle qui dépend, ou d’un événement futur et incer-
tain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Aux termes de l’article 1179 du Code civil, la condition accomplie a un effet
rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté.

L’arrêt constate que la société Valcotex fut déclarée en faillite le 18 janvier
2009.

Ainsi l’accomplissement de la condition avait un effet rétroactif au jour
auquel l’engagement avait été contracté.

Sur la base des fax du 11 décembre 1998 et du courrier du 22 décembre 1998,
ci-avant mentionnés, il convient de conclure à l’existence d’une vente parfaite,
au sens des articles 1582 et 1583 du Code civil, le 22 décembre 1998, date à
laquelle le vendeur acceptait purement et simplement l’offre d’achat des actifs
de la société Valcotex et la reprise du fichier de clients pour une somme
déterminée, et dès lors avant la déclaration de la faillite de la société Val-
cotex.

En présence d’une vente parfaite de l’actif d’une société, il y a transfert
conventionnel d’une entreprise au sens de l’article 6 de la convention collec-
tive de travail n° 32bis.

Aux termes de l’article 7 de [cette] convention collective de travail, 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 1er, 1°, sont, du fait de ce trans-
fert, transférés au cessionnaire.

Aux termes de l’article 67, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, la clause d’essai doit, à peine de nullité, être constatée
par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service de l’employé.
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Il s’ensuit que la clause d’essai insérée dans le contrat de travail par le ces-
sionnaire de l’entreprise au sens de la convention collective de travail n° 32bis

est nulle, à défaut d’avoir été convenue et constatée par écrit au plus tard
au moment de l’entrée en service de l’employé.

L’arrêt n’a dès lors pu légalement déduire que la [défenderesse] était en
droit de reprendre ou non à son service le demandeur, pouvait assortir le
contrat conclu avec lui d’une clause d’essai et qu’en cas de licenciement
durant la période visée par la clause d’essai, l’ancienneté acquise par le tra-
vailleur auprès de l’ancien employeur ne devait pas être valorisée auprès du
nouvel employeur.

L’arrêt n’a par conséquent pu légalement rejeter la demande formée par le
demandeur et tendant à l’obtention d’une indemnité de rupture, d’une prime
de fin d’année et de l’assurance de groupe. Ce faisant, l’arrêt viole toutes les
dispositions invoquées au moyen.

Troisième branche

Pour autant que l’arrêt doive être interprété en ce sens que les adminis-
trateurs provisoires de [la société Valcotex] et la [défenderesse] avaient
conclu, notamment par l’échange de leur courriers des 11 et 22 décembre 1998,
une convention contenant des obligations à terme, notamment en convenant
de réaliser la vente après la faillite de la société Valcotex, il échet de relever
que, conformément à l’article 1185 du Code civil, le terme diffère de la condi-
tion, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement
l’exécution.

Le fait que soit retardée l’exécution des obligations n’exclut toutefois point
l’existence de la convention sur les engagements réciproques des parties.

Sur la base des fax du 11 décembre 1998 et du courrier du 22 décembre 1998,
ci-avant mentionnés, il convient de conclure à l’existence d’une vente parfaite,
au sens des articles 1582 et 1583 du Code civil, au 22 décembre 1998, date à
laquelle le vendeur acceptait purement et simplement l’offre d’achat des actifs
de la société Valcotex et la reprise du fichier de clients pour une somme
déterminée, et dès lors avant la déclaration de la faillite de la société Val-
cotex.

En présence d’une vente parfaite de l’actif d’une société, dont seule l’exé-
cution est retardée, il y a transfert conventionnel d’une entreprise au sens de
l’article 6 de la convention collective de travail n° 32bis.

Aux termes de l’article 7 de cette convention collective de travail, 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 67, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, la clause d’essai doit, à peine de nullité, être constatée
par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service de l’employé.

Il s’ensuit que la clause d’essai insérée dans le contrat de travail par le ces-
sionnaire de l’entreprise au sens de la convention collective de travail n° 32bis

est nulle, à défaut d’avoir été convenue et constatée par écrit au plus tard
au moment de l’entrée en service de l’employé.

L’arrêt n’a dès lors pu légalement décider que la [défenderesse] était en
droit de reprendre ou non à son service le demandeur, pouvait assortir le
contrat conclu avec lui d’une clause d’essai et qu’en cas de licenciement
durant la période visée par la clause d’essai, l’ancienneté acquise par le tra-
vailleur auprès de l’ancien employeur ne devait pas être valorisée auprès du
nouvel employeur.
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L’arrêt n’a par conséquent pu légalement rejeter la demande formée par le
demandeur et tendant à l’obtention d’une indemnité de rupture, d’une prime
de fin d’année et de l’assurance de groupe. L’arrêt viole partant toutes les
dispositions invoquées au moyen.

III. La décision de la Cour.

Quant aux trois branches réunies

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 ou concordat judiciaire par abandon d’actif, rendue
obligatoire par l’arrêté royal du 25 juillet 1985, dans sa version appli-
cable au litige, s’applique, conformément à l’article 6 de la conven-
tion collective de travail, en cas de changement d’employeur résul-
tant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie
d’entreprise. 

Cet article 7 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.

Il transpose l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive
77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au maintien des droits
des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements
ou de parties d’établissements, applicable au litige.

Suivant l’arrêt C-478/03 de la Cour de justice des Communautés
européennes du 26 mai 2005, la date du transfert au sens de l’article
3, paragraphe 1er, de la directive 77/187/CEE correspond à la date à
laquelle s’opère le transfert, du cédant au cessionnaire, de la qualité
de chef d’entreprise responsable de l’exploitation de l’entité transfé-
rée et cette date est un moment précis, qui ne peut être reporté, au
gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date.

Il s’ensuit que la date du transfert au sens de l’article 3, para-
graphe 1er, de la directive 77/187/CEE et des articles 6 et 7 de la
convention collective de travail n° 32bis n’est pas nécessairement
celle à laquelle la vente des actifs du cédant au cessionnaire est par-
faite entre les parties conformément à l’article 1583 du Code civil,
la vente fût-elle affectée d’une condition ou d’un terme suspensif.

L’arrêt attaqué énonce que le demandeur était travailleur salarié
de la société Valcotex, que le 28 août 1998 cette dernière a cessé ses
activités, que par une ordonnance du 30 septembre 1998 le tribunal
de commerce a nommé deux administrateurs provisoires avec la mis-
sion de céder les actifs de la société, que le 19 novembre 1998 la
défenderesse a fait aux administrateurs provisoires une offre de
reprise d’actifs, que le 11 décembre 1998 la défenderesse a confirmé
son offre, que le 22 décembre 1998 un administrateur provisoire a
accepté l’offre pour la vente d’éléments d’actifs en précisant que
pour éviter tout problème sur le plan social il «inviterai[t] le tribu-
nal à prononcer la faillite mais que cela ne remettra[it] pas en cause
[...] l’accord», que le 18 janvier 1999 la faillite de la société Valcotex
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a été prononcée, que jusqu’à la fin du mois de février 1999 le deman-
deur a travaillé sous les ordres des administrateurs provisoires puis
du curateur et non sous l’autorité de la défenderesse, que le 24 février
1999 la défenderesse et le demandeur ont signé un contrat de travail
et que le matériel acheté a été transféré sur le site de la défende-
resse en mars 1999. 

Il déduit, dans ces circonstances, de l’accord de volonté de la
société Valcotex, des documents produits et de la date du transfert
matériel des actifs que la défenderesse a repris l’actif de la société
Valcotex après la faillite.

L’arrêt considère ainsi que la date à laquelle s’est opéré le trans-
fert, de la société Valcotex à la défenderesse, de la qualité de chef
d’entreprise responsable de l’exploitation de l’entreprise transférée,
est postérieure à la faillite.

Par ces motifs, il justifie légalement sa décision qu’il n’y a pas eu
avant la faillite de transfert conventionnel d’entreprise au sens des
articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 32bis.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

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

Du 11 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Nelissen Grade.

N° 587

3e ch. — 11 octobre 2010

(RG S.09.0095.F).

1° SÉCURITÉ SOCIALE. — Indépendants. — Cotisations. —

Réclamation. — Procédure fiscale. — Procès équitable. — Procédure

devant les juridictions du travail. — Délai raisonnable. — Calcul.

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

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

§1
er

. — Matière sociale. — Sécurité sociale. — Cotisations de tra-

vailleur indépendant. — Réclamation. — Procédure fiscale. — Procé-

dure devant les juridictions du travail. — Procès équitable. — Délai

raisonnable. — Calcul.

1° et 2° Pour conclure que, dans le cadre d’une réclamation relative au
montant des cotisations d’indépendant, les droits de la défense ont été
respectés et que le procès est équitable, le juge doit tenir compte du délai
écoulé depuis le début de la procédure fiscale jusqu’à l’issue de la pro-
cédure sociale conduisant à la condamnation de l’assujetti à payer les
cotisations sociales, majorations, frais et intérêts (Solution implicite).

(d. et crts c. a.s.b.l. caisse wallonne d’assurances sociales 
des classes moyennes.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le
13 janvier 2009 et le 9 juin 2009 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport. 
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. 

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un
moyen.

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Le moyen soutient que, même si la durée excessive du procès ne
porte pas préjudice à celui qui s’en plaint, le juge peut constater la
violation de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen
n’indique pas en quoi le dépassement du délai raisonnable en pareille
hypothèse affecterait la recevabilité ou le fondement de la demande
de la défenderesse en paiement des cotisations sociales de travailleur
indépendant avec les majorations, frais et intérêts.

Dans cette mesure, le moyen, qui ne précise pas l’incidence de la
règle de droit qu’il énonce sur la légalité des arrêts attaqués, est
irrecevable. 

Pour le surplus, le moyen reproche à l’arrêt du 13 janvier 2009
d’analyser séparément les durées de la procédure fiscale et de celle
qui a été menée devant les juridictions du travail, et de considérer
que le point de départ du délai de la procédure coïncide avec les
poursuites entamées par la défenderesse devant les juridictions du
travail après le litige fiscal. 

D’une part, l’arrêt du 13 janvier 2009 considère que la défenderesse
«a entamé la procédure [devant les juridictions du travail] et pour-
suivi celle-ci avec la diligence voulue» et que «la durée de [cette]
procédure n’est [...] pas anormale». D’autre part, après avoir décidé,
sans être utilement critiqué, qu’«un procès équitable doit permettre
à chacun de faire valoir ses droits à la défense, ce qui n’est pas le
cas si du fait de la longueur inhabituelle de la procédure et en
l’absence de toute faute dans son chef, une personne n’est plus en
mesure d’apporter la preuve qui lui incombe», l’arrêt constate que
le demandeur «ne précise nullement les arguments et moyens utiles
à sa défense qu’il [n’est pas en mesure d’]établir vu la durée de la
procédure fiscale». 

Ce faisant, l’arrêt tient compte du délai écoulé depuis le début du
litige fiscal pour conclure «que les droits de la défense ont été res-
pectés et que le procès est équitable». Après avoir analysé chacune
des deux phases du litige, fiscale puis sociale, il statue sur la durée
de l’ensemble de la procédure conduisant à la condamnation du
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demandeur à payer les cotisations sociales, majorations, frais et inté-
rêts.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait. 

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

Du 11 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Mahieu.

N° 588

3e ch. — 11 octobre 2010

(RG S.09.0117.F).

CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Modification unilatérale. — Modifi-

cation importante. — Elément essentiel.

La partie qui modifie unilatéralement de manière importante un élément
essentiel du contrat de travail met immédiatement fin à celui-ci de
manière illicite.

(s. c. s.a. industeel belgium.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin
2009 par la cour du travail de Mons.

Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— article 149 de la Constitution;

— articles 1134, 1349 et 1353 du Code civil;

— articles 20, 1°, 32, 37, 39, §1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail;

— articles 2, §1er, et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licen-
ciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux du travail,
ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir écarté toutes conclusions autres, dit l’appel de la défen-
deresse recevable et fondé et, réformant le jugement entrepris, relève la défen-
deresse de la condamnation prononcée par le premier juge, déboute le deman-
deur de sa demande et le condamne aux dépens des deux instances. L’arrêt
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décide que, «dans le contexte [...] décrit par les parties, la démonstration, en
fait, d’une modification unilatérale et importante des conditions de travail,
susceptible de constituer un acte de rupture de [la défenderesse], n’est pas
apportée [et] que, dès lors [le demandeur] n’établit pas le fondement de ses
prétentions à en être indemnisé». L’arrêt fonde sa décision sur les motifs 

«Qu’il est constant qu’aucune forme de contrat n’a été conclue entre les
parties déterminant de manière précise et invariable les fonctions dévolues [au
demandeur];

Qu’il résulte des explications des parties que la détermination desdites fonc-
tions était formalisée sous forme d’organigrammes ou autres descriptifs dif-
fusés au sein de la division aciérie-coulée continue, au fil des options organi-
sationnelles adoptées par la direction, en fonction des adaptations jugées
nécessaires au terme de l’appréciation de l’adéquation de ses modes de pro-
duction au regard de la demande mouvante du marché, et ce, dans le souci
d’atteindre et de préserver la nécessaire rentabilité économique de
l’entreprise;

Que, inscrit par son statut de cadre dans cette dynamique d’adaptations suc-
cessives, [le demandeur] ne pouvait ignorer que toute affectation était suscep-
tible d’être modifiée dans un délai plus ou moins bref, en fonction des réor-
ganisations de l’appareil de production;

Qu’il n’est pas contesté par [le demandeur] que la modification des fonctions
intervenues dans son chef l’a été dans le cadre d’une réorganisation de l’acié-
rie par le regroupement de services, en l’occurrence Production PML —
Four — M.E.P.;

Que la mission confiée [au demandeur] est intervenue, selon les explications
fournies par [la défenderesse], à la faveur de la création d’une nouvelle fonc-
tion de ‘coordination — qualité aval de coulée continue’ tandis que la fonction
de directeur-adjoint de l’aciérie — coulée continue était supprimée, n’appa-
raissant plus nécessaire;

Que cette nouvelle fonction dont le descriptif est produit au dossier de
pièces de [la défenderesse] apparaît d’évidence essentielle dans le cadre de la
nouvelle stratégie commerciale adoptée par l’entreprise sous le vocable ‘cœur
de métier’ visant à se concentrer sur des produits de haut de gamme, à plus
haute valeur ajoutée;

Que cette stratégie avait entraîné un investissement important mis en
œuvre en 2004, consistant en une modification de la machine — coulée conti-
nue permettant d’obtenir des brames d’une épaisseur supérieure à celle prati-
quée jusque-là, permettant l’ouverture à de nouveaux marchés;

Que la mise en œuvre de cette adaptation était de nature à générer des dif-
ficultés au niveau de la gestion de la qualité des produits;

Que, dans sa position, [le demandeur] n’ignorait pas que les lourdes pertes
financières subies entre 2000 et 2003 avaient nécessité une diminution des coûts
de personnel, entraînant une perte de 25 p.c. des effectifs en 2002-2003, et
engendré une nouvelle organisation industrielle impliquant de nouveaux pro-
jets de développement;

Que [le demandeur] avait une pleine connaissance de ces projets de déve-
loppements et des problèmes qu’ils généraient au niveau de la production,
ainsi qu’il apparaît clairement d’un courrier adressé par lui le 8 mars 2005 à
l’Université de Liège, associée auxdits projets (pièce produite par [la
défenderesse]);

Que les compétences, l’expérience et l’expertise reconnues [au demandeur]
et sa participation à ces projets le désignaient légitimement aux yeux de la
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direction de l’entreprise pour assumer cette nouvelle fonction de contrôle de
qualité et de réorientation permanente des méthodes de production;

Que cette fonction n’impliquait aucune dévalorisation [du demandeur] ni
aucune rétrogradation dans son chef mais revêtait au contraire une impor-
tance stratégique soulignée par le fait qu’elle couvrait transversalement trois
départements essentiels, à savoir la coulée continue, le parc à brames, le lami-
nage des brames en tôle;

Que l’attribution [au demandeur] d’une mission de formation apparaît,
compte tenu de l’expertise qu’il a acquise au sein de l’entreprise dans son
domaine d’activité, logique et légitime;

Qu’en effet, le know-how nécessaire à la continuité des services doit être
préservé pour pallier en toutes circonstances les absences;

Qu’au demeurant, il peut s’agir en l’espèce d’une mesure de précaution élé-
mentaire, face à des velléités de départ, manifestées par des contacts [du
demandeur] avec un autre employeur potentiel dans le même secteur
d’activité;

Que, enfin, ni les conditions de rémunération ni les conditions de travail
(lieu, horaire, ...) n’ont subi une quelconque modification».

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, les
engagements résultant des contrats régis par cette loi prennent fin par la
volonté de l’une des parties lorsque le contrat a été conclu pour une durée
indéterminée ou qu’il existe un motif grave de rupture; hormis le cas de la
rupture pour motif grave, la rupture unilatérale d’un contrat de travail à
durée indéterminée, pour être régulière, doit se produire, conformément à
l’article 37 de la même loi, moyennant un préavis, en l’espèce fixé suivant les
principes énoncés à l’article 82 de cette loi. Conformément à l’article 39, §1er,
de ladite loi, la partie qui résilie le contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée, sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis légal, est
tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en
cours correspondant, soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de
ce délai restant à courir.

Le demandeur, candidat représentant suppléant des cadres au conseil
d’entreprise, non réélu aux élections sociales de mai 2004, bénéficiait de la pro-
tection contre le licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des
lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Il ne pou-
vait être licencié, conformément à l’article 2, §1er, de cette loi, que pour un
motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des rai-
sons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par l’organe
paritaire compétent. Lorsque l’employeur met fin au contrat de travail sans
respecter les conditions et procédures visées aux articles 2 à 11 de cette loi,
et lorsque le travailleur ou l’organisation qui a présenté sa candidature n’a
pas demandé sa réintégration dans les délais légaux, l’employeur est tenu,
conformément à l’article 16 de cette loi, de lui payer, en principe, une indem-
nité égale à quatre ans lorsque le travailleur compte vingt années de service
ou plus dans l’entreprise.

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement for-
mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (premier alinéa); elles ne
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peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise (alinéa 2), et doivent être exécutées de bonne foi (alinéa 3).

Ces principes s’appliquent aux contrats de travail visés par la loi du 3 juillet
1978. Il n’était pas contesté que le demandeur et la demanderesse étaient liés
par un contrat de travail.

L’article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que l’employeur a l’obli-
gation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au
lieu convenus.

La partie qui modifie unilatéralement un élément essentiel du contrat de
travail y met fin de manière illicite.

La fonction d’un travailleur est considérée comme formant un élément
essentiel du contrat de travail. Elle constitue la dénomination d’un ensemble
de tâches imposées et de compétences attribuées au travailleur.

En l’espèce, le demandeur alléguait en ses dernières conclusions qu’alors
qu’il figurait en octobre 2002 dans l’organigramme de la division aciérie
comme responsable d’un des quatre services de cette division (notamment le
service P.M.L.), avec comme mission, entre autres, d’apprendre la fonction
d’adjoint de direction, et bien que, par la suite il eût effectivement occupé
cette dernière fonction tout en gardant la fonction de responsable du service
P.M.L., il avait dû constater que, dans l’organigramme de janvier 2005, il per-
dait sa responsabilité d’adjoint direct du responsable et se voyait placé sur
le même pied que trois autres collègues sur lesquels il avait jusque-là une
autorité hiérarchique.

L’arrêt reconnaît que «la fonction de directeur-adjoint de l’aciérie — coulée
continue», dont il ne conteste pas qu’elle était confiée au demandeur, «était
supprimée, n’apparaissant plus nécessaire».

La suppression de la fonction confiée au travailleur et le remplacement par
une autre fonction constituent une modification unilatérale d’un élément
essentiel du contrat de travail et forme dès lors une rupture de ce contrat
de travail, même lorsque la fonction supprimée n’apparaît plus nécessaire.

Ni 1. la circonstance que le demandeur ne pouvait ignorer que toute affec-
tation était susceptible d’être modifiée dans un délai plus ou moins bref, en
fonction des réorganisations de l’appareil de production, ni 2. la réorganisation
de l’aciérie par le regroupement de services, en l’occurrence Production
P.M.L. — Four — M.E.P., ni 3. la création d’une nouvelle fonction de
«coordination — qualité aval de coulée continue», même essentielle dans le
cadre de la nouvelle stratégie commerciale adoptée par l’entreprise sous le
vocable «cœur de métier» visant à se concentrer sur des produits de haut de
gamme, à plus haute valeur ajoutée, ni 4. l’investissement important mis en
œuvre en 2004, consistant en une modification de la machine — coulée conti-
nue permettant d’obtenir des brames d’une épaisseur supérieure à celle prati-
quée jusque-là, permettant l’ouverture à de nouveaux marchés, ni 5. les
lourdes pertes financières subies entre 2000 et 2003, qui avaient nécessité une
diminution des coûts de personnel entraînant une perte de 25 p.c. des effectifs
en 2002-2003 et engendré une nouvelle organisation industrielle impliquant de
nouveaux projets de développement, ni 6. la circonstance que le demandeur
avait une pleine connaissance de ces projets de développements et des pro-
blèmes qu’ils généraient au niveau de la production, ni 7. le fait que les com-
pétences, l’expérience et l’expertise reconnues au demandeur et sa participa-
tion à ces projets le désignaient légitimement aux yeux de la direction de
l’entreprise pour assumer cette nouvelle fonction de contrôle de qualité et de
réorientation permanente des méthodes de production, ni 8. la circonstance
que la nouvelle fonction n’impliquerait aucune dévalorisation du demandeur
ni aucune rétrogradation dans son chef mais revêtait au contraire une impor-
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tance stratégique soulignée par le fait qu’elle couvrait transversalement trois
départements essentiels, ni 9. le fait que l’attribution au demandeur d’une mis-
sion de formation apparaît, compte tenu de l’expertise qu’il a acquise au sein
de l’entreprise dans son domaine d’activité, logique et légitime, ni 10. la cir-
constance que l’attribution de la nouvelle fonction peut constituer une mesure
de précaution élémentaire face à des velléités de départ, ni 11. la circonstance
que, pour la nouvelle fonction, les conditions de rémunération et les condi-
tions de travail n’ont pas subi une quelconque modification, ne pouvaient jus-
tifier une modification unilatérale par l’employeur d’un élément essentiel du
contrat de travail. Tous ces éléments sont en effet sans pertinence à l’égard
du principe que l’employeur ne peut unilatéralement modifier un élément
essentiel du contrat de travail.

L’arrêt n’a dès lors pu légalement conclure que n’était pas rapportée la
preuve d’une modification unilatérale et importante des conditions de travail,
susceptible de constituer un acte de rupture de la défenderesse (violation des
articles 1134 du Code civil, 20, 1°, 32 et 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail et 2, §1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime
de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des
lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel) et n’a
pu légalement déclarer non fondée la demande visant à obtenir une indemnité
de rupture (violation de l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des
lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ou, à tout
le moins, des articles 39, §1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail).

Seconde branche

Au cas où la Cour considérerait que la rupture du contrat de travail n’est
pas constituée par la seule suppression, sans l’accord du travailleur, de la
fonction exercée par lui, il convient de relever que le demandeur alléguait que
le document «organisation de la division aciérie» édité en octobre 2002 expli-
quait que la division aciérie comprenait quatres services : le service produc-
tion Four/M.E.P., le service production Poches/C.C., le service P.M.L. et le ser-
vice de maintenance et qu’il y apparaissait comme responsable du service
P.M.L., avec comme mission, entre autres, d’«apprendre la fonction d’adjoint
de direction»; qu’il était ainsi chargé d’une double mission, celle de respon-
sable du service P.M.L. et celle d’adjoint de direction, ce qui était confirmé
par la publication de l’organigramme 2004, datée du 16 février 2004, dans lequel
il occupait la position de chef de service adjoint de l’aciérie — coulée
continue; qu’il occupait seul la fonction de direction, qui dépendait directe-
ment de monsieur C. H., responsable de l’aciérie — coulée continue, et qu’il
était en position de supériorité hiérarchique directe sur les responsables des
services Four/M.E.P. et Poches/C.C. (messieurs V., M. et T.); qu’il gardait,
outre le fait de participer à la responsabilité globale de l’aciérie en qualité
d’adjoint de Monsieur H., sa seconde fonction de responsable P.M.L., comme
il ressortait de la pièce 2 produite par lui; que l’organigramme de l’année 2005,
publié le 26 janvier 2005, entraînait pour lui une rétrogradation de fonction
caractérisée, comme il ressortait de cette pièce, second feuillet, annexe 9, et
troisième feuillet, annexe 14; qu’il se voyait affecté à des missions spécifiques
dans le cadre de la création d’un service «nouveau» et perdait sa responsabi-
lité d’adjoint direct du responsable, monsieur H., se voyant placé au niveau
hiérarchique sur le même pied que trois autres collègues sur lesquels il avait,
jusque-là, une autorité hiérarchique effective et directe; que la description des
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fonctions apportait la preuve de la réalité de modifications profondes, notam-
ment quant aux responsabilités du demandeur, puisque la fonction, antérieu-
rement occupée, d’adjoint au responsable du département aciérie — coulée
continue utilise des termes tels que «gérer», «contrôler», «assurer»,
«organiser», «définir», «élaborer», etc., typiques d’une activité concrète impli-
quant gestion et responsabilité, alors que le descriptif des fonctions nouvelles
assignées au [demandeur] utilise des termes tels que «former», «transmettre
son savoir», «aider», «suivre» et «proposer des actions», ce qui est étranger à
la gestion et à la responsabilité.

Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge
apprécie en fait la valeur probante de celles sur lesquelles il se fonde. La Cour
de cassation vérifie toutefois si le juge n’a pas violé la notion légale de pré-
somption de l’homme, visée aux articles 1349 et 1353 du Code civil, et si,
notamment, il n’a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui
ne sont susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.

Lorsqu’un travailleur exerce les fonctions d’adjoint de direction, étant ainsi
«le numéro 2 de l’entreprise» et qu’il perd cette position à la suite d’une déci-
sion unilatérale de l’employeur, pour se retrouver ensuite au niveau hiérar-
chique sur le même pied que trois autres collègues sur lesquels il avait,
jusque-là, une autorité hiérarchique effective et directe, il subit une dévalo-
risation ou rétrogradation.

Il en est de même lorsque la nouvelle fonction, attribuée au travailleur,
écarte les activités impliquant la gestion et la responsabilité.

Sur la base des éléments ci-avant mentionnés, allégués par le demandeur
et déduits des organigrammes de l’entreprise de 2002, 2004 et 2005, dont l’arrêt
ne conteste pas le contenu, celui-ci n’a pu légalement conclure que la nouvelle
fonction pour laquelle le demandeur était désigné par la défenderesse n’impli-
quait pour le demandeur aucune dévalorisation ni rétrogradation. L’arrêt viole
partant les articles 1349 et 1353 du Code civil.

À tout le moins, l’arrêt méconnaît-il l’obligation de motiver sa décision et
viole-t-il dès lors l’article 149 de la Constitution, en ne répondant pas au
moyen développé en conclusions par le demandeur et relatif à la rétrograda-
tion qu’il a subie à la suite de la perte de sa responsabilité d’adjoint direct
du responsable, monsieur H., se voyant placé au niveau hiérarchique sur le
même pied que trois autres collègues sur lesquels il avait, jusque-là, une auto-
rité hiérarchique effective et directe ainsi que du fait que, de la nouvelle fonc-
tion qui lui était attribuée, étaient écartées les activités impliquant la ges-
tion et la responsabilité.

La suppression de la fonction confiée au travailleur et le remplacement par
une autre fonction impliquant une dévalorisation et une rétrogradation du
travailleur constituent une modification unilatérale d’un élément essentiel du
contrat de travail et forment dès lors une rupture de ce contrat, même
lorsque la fonction supprimée n’apparaît plus nécessaire.

Ni 1. la circonstance que le demandeur ne pouvait ignorer que toute affec-
tation était susceptible d’être modifiée dans un délai plus ou moins bref, en
fonction des réorganisations de l’appareil de production, ni 2. la réorganisation
de l’aciérie par le regroupement de services, en l’occurrence Production
P.M.L. — Four — M.E.P., ni 3. la création d’une nouvelle fonction de
«coordination — qualité aval de coulée continue», même essentielle dans le
cadre de la nouvelle stratégie commerciale adoptée par l’entreprise sous le
vocable «cœur de métier», visant à se concentrer sur des produits de haut de
gamme, à plus haute valeur ajoutée, ni 4. l’investissement important mis en
œuvre en 2004, consistant en une modification de la machine — coulée conti-
nue permettant d’obtenir des brames d’une épaisseur supérieure à celle prati-
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quée jusque-là, permettant l’ouverture à de nouveaux marchés, ni 5. La cir-
constance que les lourdes pertes financières subies entre 2000 et 2003 avaient
nécessité une diminution des coûts du personnel entraînant une perte de
25 p.c. des effectifs en 2002-2003 et engendré une nouvelle organisation indus-
trielle impliquant de nouveaux projets de développement, ni 6. la circonstance
que le demandeur avait une pleine connaissance de ces projets de développe-
ments et des problèmes qu’ils généraient au niveau de la production, ni 7. le
fait que les compétences, l’expérience et l’expertise reconnues au demandeur
et sa participation à ces projets le désignaient légitimement aux yeux de la
direction de l’entreprise pour assumer cette nouvelle fonction de contrôle de
qualité et de réorientation permanente des méthodes de production, ni 8. le
fait que l’attribution au demandeur d’une mission de formation apparaît,
compte tenu de l’expertise qu’il a acquise au sein de l’entreprise dans son
domaine d’activité, logique et légitime, ni 9. la circonstance que l’attribution
de la nouvelle fonction peut constituer une mesure de précaution élémentaire,
face à des velléités de départ, ni 10. la circonstance que, pour la nouvelle fonc-
tion, les conditions de rémunération et les conditions de travail n’ont pas subi
une quelconque modification, ne pouvaient justifier une modification unilaté-
rale par l’employeur d’un élément essentiel du contrat de travail. Tous ces
éléments sont en effet sans pertinence à l’égard du principe que l’employeur
ne peut unilatéralement modifier un élément essentiel du contrat de travail.

L’arrêt n’a dès lors pu légalement en conclure que n’était pas rapportée la
preuve d’une modification unilatérale et importante des conditions de travail,
susceptible de constituer un acte de rupture de la défenderesse (violation des
articles 1134 du Code civil, 20, 1°, 32 et 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail et 2, §1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime
de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des
lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel), et n’a
pu déclarer non fondée la demande visant à obtenir une indemnité de rupture
(violation de l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licen-
ciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux du travail,
ainsi que pour les candidats délégués du personnel ou, à tout des articles 39,
§1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

La partie qui modifie unilatéralement de manière importante un
élément essentiel du contrat de travail met immédiatement fin à
celui-ci de manière illicite.

L’arrêt constate «qu’aucune forme de contrat n’a été conclue entre
les parties déterminant de manière précise et invariable les fonctions
dévolues [au demandeur]», «que la détermination de ces fonctions
était formalisée sous la forme d’organigrammes ou autres descriptifs
diffusés au sein de la division aciérie-coulée continue, au fil des
options organisationnelles adoptées par la direction, en fonction des
adaptations jugées nécessaires au terme de l’appréciation de l’adé-
quation de ses modes de production au regard de la demande mou-
vante du marché, et ce, dans le souci d’atteindre et de préserver la
nécessaire rentabilité économique de l’entreprise», et «que, inscrit
par son statut de cadre dans cette dynamique d’adaptations succes-
sives, [le demandeur] ne pouvait ignorer que toute affectation était
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susceptible d’être modifiée dans un délai plus ou moins bref en fonc-
tion des réorganisations de l’appareil de production».

Par les motifs que le moyen reproduit, l’arrêt, s’il constate qu’une
nouvelle fonction, qu’il tient pour «essentielle» et d’«importance
stratégique», a été attribuée au demandeur dans le cadre d’une réor-
ganisation de l’entreprise répondant à des impératifs économiques,
considère que cette fonction, à laquelle «le désignaient
légitimement» «les compétences, l’expérience et l’expertise [qui lui
étaient] reconnues», n’impliquait pour lui «aucune dévalorisation ni
aucune rétrogradation».

Sur la base de cette appréciation qui gît en fait, l’arrêt décide
légalement que, dans les circonstances qu’il relève, «la démonstra-
tion, en fait, d’une modification unilatérale et importante des condi-
tions de travail, susceptible de constituer un acte de rupture de [la
défenderesse], n’est pas apportée».

Quant à la seconde branche :
D’une part, l’arrêt, qui considère, par l’ensemble des motifs qu’il

énonce, que la nouvelle fonction attribuée au demandeur n’impliquait
pour lui «aucune dévalorisation ni aucune rétrogradation», répond,
en les contredisant, aux conclusions du demandeur, spécialement en
ce qu’elles faisaient valoir une perte de responsabilité et de partici-
pation à la gestion.

La cour du travail n’était pas tenue de répondre à l’argument
déduit par le demandeur à l’appui de sa thèse de la perte d’autorité
hiérarchique sur trois de ses collègues, qui ne constituait pas un
moyen distinct.

D’autre part, les présomptions constituent un mode de preuve d’un
fait inconnu.

Le moyen, qui, en cette branche, critique l’appréciation que la cour
du travail a portée sur les faits qui lui étaient soumis, est étranger
aux articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, se fonde sur l’hypo-
thèse, écartée par l’arrêt, que la modification des fonctions du deman-
deur a entraîné pour lui une dévalorisation et une rétrogradation.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

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

Du 11 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président
de section. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. —
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 589

2e ch. — 12 octobre 2010

(RG P.10.0106.N).

1° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel

incident. — Jugement qui condamne un prévenu et un co-prévenu à une

peine. — Jugement qui déclare recevable et fondée l’action civile diri-
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gée contre l’un des prévenus. — Appel du ministère public et du co-

prévenu. — Pas d’appel principal du prévenu contre la décision rendue

sur l’action civile dirigée contre lui. — Conséquence.

2° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Action

civile. — Action civile non pendante en appel. — Décision du juge

d’appel sur l’action civile jugée à titre définitif. — Cassation sans

renvoi.

1° Lorsque le jugement dont appel condamne un prévenu et un co-prévenu
à une peine et déclare recevable et fondée l’action civile dirigée contre
ce prévenu et que seuls le ministère public et le co-prévenu interjettent
appel de ce jugement, la partie civile, en l’absence d’un appel principal
formé par le prévenu contre la décision rendue sur l’action civile dirigée
contre lui, ne peut interjeter d’appel incident concernant cette action
civile. (C.I.cr., art. 203, §4.)

2° Lorsqu’une décision rendue en degré d’appel est cassée parce que le
juge d’appel a statué sur une action civile dont il n’était pas saisi, la
cassation est prononcée sans renvoi (1).

(s. c. jacobs danny s.p.r.l. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement rendu le
18 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Tongres statuant en
degré d’appel.

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

Le président de section Etienne Goethals 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 3 et 4 de la loi du
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 202, 203 et 205 du Code d’instruction criminelle et 1138, 2°, du
Code judiciaire : dès lors que ni le demandeur ni les défendeurs n’ont
appelé du jugement rendu le 10 mars 2009 par le tribunal de police
de Tongres, les juges d’appel ne pouvaient plus se prononcer sur
l’action civile introduite par les défendeurs contre le demandeur.

2. En vertu de l’article 203, 4°, du Code d’instruction criminelle,
dans tous les cas où l’action civile sera portée devant la juridiction
d’appel, l’intimé pourra, jusqu’à clôture des débats sur l’appel, faire
appel incident par conclusions prises à l’audience.

(1) Cass., 9 février 1988, RG 1652, Pas., 1988, n° 350; 26 janvier 1993, RG 5870, Pas.,
1993, n° 53; 22 novembre 1994, RG P.94.0416.N, Pas., 1994, n° 506; 14 juin 2005, RG

P.05.0502.N, Pas., 2005, n° 341.



2566 PASICRISIE BELGE 12.10.10 - N° 590

Il est toutefois requis que le prévenu condamné ait formé lui-même
appel contre la partie civile sur le plan civil.

3. Le jugement dont appel condamne le demandeur et un autre co-
prévenu à une peine. Il déclare les actions civiles introduites par les
défendeurs contre le demandeur recevables et fondées. Il condamne
le demandeur au paiement d’une provision de 1 euro et ordonne une
expertise.

Seuls le ministère public et le co-prévenu condamné ont interjeté
appel de ce jugement.

4. Il s’ensuit qu’à défaut d’appel principal formé par le demandeur
contre les décisions rendues sur l’action civile dirigée par les défen-
deurs contre lui, les défendeurs ne pouvaient interjeter appel inci-
dent concernant leur action civile contre le demandeur.

Les juges d’appel qui statuent autrement n’ont pas légalement jus-
tifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur l’examen 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 casse le jugement attaqué en tant qu’il sta-
tue sur l’action civile dirigée par les défendeurs contre le demandeur;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du juge-
ment partiellement cassé; rejette le pourvoi pour le surplus;
condamne le demandeur à la moitié des dépens et laisse le surplus
à charge des défendeurs; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 12 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 590

2e ch. — 12 octobre 2010

(RG P.10.1168.N).

1° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément

moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. — Infraction

collective. — Poursuites successives devant différents juges. — Cumul

des peines. — Peine de travail et peine privative de liberté. — Possi-

bilité.

2° PEINE. — Concours. — Jugement distinct. — Infraction collective. —

Poursuites successives devant différents juges. — Cumul des peines. —

Peine de travail et peine privative de liberté. — Possibilité.

1° et 2° Il résulte des articles 7, alinéa 3, et 65, alinéa 2, du Code pénal
que, lorsque le juge du fond constate que des infractions qui ont déjà fait
l’objet d’une décision passée en force de chose jugée ayant infligé une
peine de travail et d’autres faits dont il est saisi et qui sont antérieurs
à ladite décision, constituent collectivement la manifestation successive et
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continue de la même intention délictueuse, et qu’il décide que la peine
de travail déjà infligée lui paraît ne pas suffire à une juste répression
de l’ensemble de ces faits liés par la même unité d’intention, une peine
d’emprisonnement principale ne peut être infligée accessoirement dès lors
que l’article 7 du Code pénal ne permet pas de cumuler une peine de tra-
vail et une peine d’emprisonnement du chef d’un même fait (1).

(procureur général près la cour d’appel 
de gand c. v.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril
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.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 65, alinéa 2, du Code
pénal : les juges d’appel ont considéré que les faits du chef desquels ils
ont déclaré le demandeur coupable et les faits du chef desquels le tri-
bunal correctionnel de Bruges l’a déjà condamné par jugement du 26
juin 2007 à une peine de travail, sont unis par une même unité
d’intention; ensuite, ils ont considéré, à tort, qu’ils ne pouvaient infli-
ger accessoirement une peine d’emprisonnement au demandeur, dès lors
«que le cumul d’une peine de travail et d’une peine d’emprisonnement du
chef d’un même fait n’est pas autorisé en vertu de l’article 7 du Code pénal».

2. L’article 65, alinéa 2, du Code pénal dispose que, lorsque le juge
du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait
l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi et
qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et consti-
tuent avec les premières la manifestation successive et continue
d’une même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation
de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suf-
fire à une juste répression de l’ensemble des infractions, il se pro-
nonce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà

(1) Voir Vandromme, S., «Cumul werkstraf en opsluiting kan voor laattijdig vast-

gesteld collectief misdrijf», Juristenkrant, 2006, n° 137, p. 9; «Peut-on cumuler la

peine de la réclusion et la peine de travail en application de l’article 65, alinéa 2,

du Code pénal?», R.D.P., 2006, p. 1031; Decaigny, T., «Het laattijdig vaststellen van

een voortgezet misdrijf : feit of fictie?», T. Strafr., 2006, 338; Vandromme, S., «Kan

bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Sw. nog een werkstraf als bijkomende

veroordeling worden uitgesproken?», T. Strafr., 2004, 300; Rozie, M., «Gevangenisstraf

en werkstraf mogen samen worden opgelegd bij meerdaadse samenloop», R.A.B.G.,
2003, 317; de le Court, P., «La peine de travail autonome (pta) : un chantier»,

R.D.P., 2004, 13; Vandromme, S., «De werkstraf de nieuwste aanwinst in het Belgisch

straffenarsenaal», R.W., 2002-2003, 485.
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prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet
article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.

L’article 7, alinéa 3, du Code pénal, dispose notamment qu’en
matière correctionnelle et de police l’emprisonnement et la peine de
travail ne peuvent s’appliquer cumulativement.

3. Les juges d’appel ont considéré que :
— les faits du chef desquels ils ont déclaré le demandeur coupable

sont antérieurs au jugement du 26 juin 2007 condamnant le deman-
deur à une peine de travail et sont tout à fait similaires aux infrac-
tions déjà sanctionnées et constituent la manifestation successive et
continue de la même intention délictueuse;

— la peine de travail déjà prononcée est insuffisante à titre de
sanction de l’ensemble des faits procédant de l’unité d’intention;

— le demandeur déjà condamné à une peine de travail par le juge-
ment du 26 juin 2007 ne peut se voir infliger, à titre complémentaire,
une peine d’emprisonnement parce qu’une application cumulative
d’une peine de travail et d’une peine d’emprisonnement du chef d’un
même fait n’est pas autorisée en vertu de l’article 7 du Code pénal.

En se prononçant de la sorte, les juges d’appel n’ont pas justifié
légalement leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; laisse les frais à charge
de l’Etat.

Du 12 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. contr. (1)
M. Duinslaeger, avocat général.

N° 591

2e ch. — 12 octobre 2010

(RG P.10.1469.N).

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de l’instruction judiciaire. — Contrôle d’office

ou contrôle sur la réquisition du procureur général. — Examen de la

régularité de la procédure. — Procédure.

(1) Le ministère public a conclu à la cassation parce que l’avantage de l’adapta-

tion prévue à l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, en faveur de l’auteur de l’infrac-

tion collective, n’est pas subordonné à la condition qu’il y ait, entre la peine encore

à prononcer et celle dont il y lieu de tenir compte, une unité dans l’objet, la

nature, le caractère ou le type et parce que la différence de nature et d’objet entre

une peine de travail et une peine privative de liberté n’empêche pas que le taux

de la seconde soit fixé compte tenu de la première : ainsi en a-t-il été décidé éga-

lement dans Cass., 31 mai 2006, RG P.06.0403.F, Pas., 2006, n° 300, avec les conclusions

de M. l’avocat général Vandermeersch.
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2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction

judiciaire. — Contrôle par la Chambre des mises en accusation. — Exa-

men de la régularité de la procédure. — Procédure.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —

Examen de la régularité de la procédure. — Examen sur la réquisition

du ministère public. — Procédure contradictoire. — Conséquence.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction

judiciaire. — Contrôle par la Chambre des mises en accusation. — Exa-

men de la régularité de la procédure. — Examen sur la réquisition du

ministère public. — Procédure.

1° et 2° Il résulte des articles 136, alinéa 1er, et 136bis, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle, que lorsque la chambre des mises en accusation
se prononce en application de l’un de ces articles ou des deux, elle peut,
en vertu de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, soit d’office,
soit sur la réquisition du ministère public, contrôler la légalité ou la
régularité de la procédure; en ce cas, elle doit suivre la procédure pré-
vue à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.

3° et 4° L’article 235bis du Code d’instruction criminelle insère une pro-
cédure contradictoire, même lorsque le ministère public requiert l’appli-
cation dudit article, ce qui suppose que toutes les parties, même les par-
ties civiles, doivent être citées et entendues; lorsque les parties ne sont
pas citées, l’examen de la cause doit être remis à une audience ultérieure
afin d’y remédier et lorsque les parties demandent à être entendues, la
contradiction requiert qu’il y soit donné une suite favorable (1).

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

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
13 août 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.

Les demandeurs I présentent chacun quatre moyens ayant une por-
tée identique dans un mémoire distinct annexé au présent arrêt en
copie conforme.

Le demandeur II présente un moyen annexé au présent arrêt en
copie conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir

1. Dans un mémoire en réponse, l’archevêché de Malines-Bruxelles
et G.D. ont invoqué que les pourvois sont irrecevables.

2. L’archevêché de Malines-Bruxelles et G.D. n’étaient pas parties
à la cause devant la chambre des mises en accusation.

(1) Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1535.N, Pas., 2010, n° 593.
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Les fins de non-recevoir sont irrecevables.

Sur le deuxième moyen des demandeurs sub I

3. Le moyen invoque la violation des articles 136 et 235bis du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt procède au contrôle de la régularité
de la procédure et annule certains actes d’instruction sans que la
cour d’appel ait entendu les parties civiles.

4. L’article 136, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose
que : «La chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des
instructions, peut demander des rapports sur l’état des affaires et peut
prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres
et statuer conformément aux articles 235 et 235bis».

L’article 136bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose
que : «S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la
légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à
tout moment, devant la chambre des mises en accusation les réquisitions
qu’il juge utiles». Le troisième alinéa de cet article ajoute : «Dans ce
cas, la chambre des mises en accusation peut même d’office, prendre les
mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis».

5. Il résulte des articles 136 ou 136bis, alinéa 2, du Code d’instruc-
tion criminelle, que lorsque la chambre des mises en accusation se
prononce en application de l’un de ces articles ou de chacune de
ceux-ci, elle peut, en vertu de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public,
contrôler la légalité ou la régularité de la procédure; dans les deux
cas, elle doit suivre la procédure prévue à l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle.

6. L’article 235bis du Code d’instruction criminelle introduit une
procédure contradictoire, même lorsque le ministère public requiert
l’application dudit article, ce qui suppose que toutes les parties,
même les parties civiles, doivent être convoquées et entendues.
Lorsque les parties ne sont pas convoquées, l’examen de la cause doit
être remis à une audience ultérieure afin d’y remédier et lorsque les
parties demandent à être entendues, la contradiction requiert qu’il
y soit donné une suite favorable.

7. Il apparaît des pièces de la procédure que le procureur général
près la cour d’appel de Bruxelles a fixé la cause devant la chambre
des mises en accusation en application des articles 136 et 136bis du
Code d’instruction criminelle, et qu’il a requis l’examen de la régu-
larité de la procédure en application de l’article 235bis du Code d’ins-
truction criminelle.

8. L’arrêt considère que «La requête des parties civiles (…) tendant à
intervenir dans la présente procédure a été rejetée par la cour d’appel,
chambre des mises en accusation, suivant l’avis oral conforme du minis-
tère public. En particulier au tout début de l’instruction, une telle inter-
vention pourrait en effet constituer une violation illicite du secret de l’ins-
truction. En outre, il ne saurait en principe être porté atteinte aux
intérêts des parties civiles par un réquisitoire du procureur général en vue
du contrôle de la régularité de la procédure».

En refusant, pour ces motifs, d’entendre les demandeurs en qualité
de parties civiles dans une procédure par laquelle il est fait appli-
cation de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, l’arrêt ne
justifie pas légalement sa décision.
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Le moyen est fondé.

Sur les autres moyens des demandeurs sub I

9. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraî-
ner une cassation sans renvoi.

Sur le moyen du demandeur II

10. Le moyen invoque que le demandeur n’a pas été entendu lors
de l’instruction de la cause par la chambre des mises en accusation
et ignore le contenu de l’arrêt.

11. La portée du moyen est identique à celle du deuxième moyen
des demandeurs I et est fondé pour les mêmes motifs.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat.

Du 12 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Van Steenbrugge, Meese, du barreau de Gand et
Mme Mussche, du barreau de Gand.

N° 592

2e ch. — 12 octobre 2010

(RG P.10.1516.N).

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

peines. — Libération conditionnelle. — Révocation. — Condition.

2° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des

peines. — Libération conditionnelle. — Infractions commises avant la

décision d’octroi. — Condamnation pendant le délai d’épreuve. — Impos-

sibilité de respecter les conditions légalement prévues dans le temps

pour la modalité d’exécution de la peine. — Conséquence.

1° L’article 64, 1°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la
peine prévoit uniquement la révocation d’une modalité d’exécution de la
peine s’il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée,
que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai
d’épreuve; cette disposition légale ne prévoit pas une révocation lorsque
la personne concernée n’a pas encore été condamnée pendant le délai
d’épreuve du chef d’un délit ou d’un crime commis avant de faire l’objet
d’une décision de mise en liberté conditionnelle, ce qui n’empêche pas
qu’une modalité d’exécution de la peine ne peut plus être respectée si
les conditions légalement prévues dans le temps ne sont plus réunies (1).

(1) Voir Cass., 2 janvier 2008, RG P.07.1812.F, Pas., 2008, n° 1er, avec les conclusions

de M. l’avocat général D. Vandermeersch; Cass., 10 février 2009, RG P.09.0067.N, Pas.,
2009, n° 110.
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2° Le ministère public étant chargé du contrôle du condamné en vertu de
l’article 62, §1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution
de la peine, il a la compétence de saisir le tribunal de l’application des
peines si la modalité d’exécution de la peine accordée légalement ne peut
plus être respectée, ce que, le cas échéant, le tribunal de l’application
des peines est tenu de constater (1).

(procureur du roi près le tribunal 
de première instance d’anvers c. e.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre
2010 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.

Le demandeur présente 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 Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 23, §1er, 25, §2, et 54,
alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des per-
sonnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la
peine : ensuite de l’arrêt rendu le 23 juin 2010 par la cour d’appel
d’Anvers, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle des
défendeurs est reportée au 2 juillet 2013; malgré ce fait, le tribunal
de l’application des peines a omis de révoquer sa libération condi-
tionnelle et, de ce fait, l’arrêt précité du 23 juin 2010 n’a pas été exé-
cuté.

2. L’article 64, 1°, de la loi du 17 mai 2006 prévoit uniquement la
révocation d’une modalité d’exécution de la peine s’il est constaté,
dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné
a commis un délit ou un crime pendant le délai d’épreuve. Cette dis-
position légale ne prévoit pas une révocation lorsque la personne
concernée n’a pas encore été condamnée pendant le délai d’épreuve
du chef d’un délit ou d’un crime commis avant de faire l’objet d’une
décision de mise en liberté conditionnelle.

Cela n’empêche pas qu’une modalité d’exécution de la peine ne peut
plus être respectée si les conditions légalement prévues dans le
temps ne sont plus réunies.

3. Le ministère public étant chargé du contrôle du condamné en
vertu de l’article 62, §1er, de la loi du 17 mai 2006, il a la compétence
de saisir le tribunal de l’application des peines si la modalité d’exé-

(1) Cass., 10 février 2009, RG P.09.0067.N, Pas., 2009, n° 110.
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cution de la peine accordée légalement ne peut plus être respectée,
ce que, le cas échéant, le tribunal de l’application des peines est tenu
de constater.

Le moyen est fondé.

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

Du 12 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général.

N° 593

2e ch. — 12 octobre 2010

(RG P.10.1535.N).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme

et délai de signification et/ou de dépôt. — Partie civile. — Inconsti-

tutionnalité de l’obligation de signification. — Conséquence.

2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Divers. — Pourvoi en cas-

sation. — Partie civile. — Inconstitutionnalité de l’obligation de signi-

fication. — Conséquence.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Procédure

contradictoire. — Conséquence.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction

judiciaire. — Contrôle par la chambre des mises en accusation. — Exa-

men de la régularité de la procédure. — Procédure.

5° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —

Partie civile. — Tiers qui se sent lésé par une saisie. — Requête en

levée de la saisie. — Rejet par le juge d’instruction. — Appel. —

Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la

procédure. — Constatation de l’irrégularité de la saisie. — Annulation

de la saisie. — Levée de la saisie. — Pourvoi de la partie civile. —

Cassation de la décision rendue sur la régularité de la saisie. —

Conséquence. — Extension de la cassation à la décision de lever la sai-

sie.

1° et 2° Il ressort de l’arrêt n° 120/2004 rendu le 30 juin 2004 par la Cour
constitutionnelle que l’obligation pour la partie civile de signifier son
pourvoi est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; il en
résulte que l’omission de la partie civile de signifier son pourvoi ne sau-
rait entraîner l’irrecevabilité du pourvoi (1).

3° et 4° L’article 235bis du Code d’instruction criminelle introduit une pro-
cédure contradictoire, même lorsque le ministère public requiert l’appli-

(1) C. Const., 30 juin 2004, n° 120/2004; Cass., 12 octobre 2004, RG P.03.0009.N, Pas.,
2004, n° 472.
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cation dudit article, ce qui suppose que toutes les parties, même les par-
ties civiles, doivent être citées et entendues; lorsque les parties ne sont
pas citées, l’examen de la cause doit être remis à une audience ultérieure
afin d’y remédier et lorsque les parties demandent à être entendues, la
contradiction requiert qu’il y soit donné une suite favorable (1).

5° Lorsque, dans le cadre d’une requête en levée d’une saisie en applica-
tion de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, la chambre
des mises en accusation applique l’article 235bis de ce même code et pro-
nonce la nullité de la saisie et ordonne sa levée, la cassation par la
Cour de la décision sur la régularité de la saisie entraîne la cassation
de la décision de lever la saisie.

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

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 9 sep-
tembre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.

Les demandeurs présentent quatre moyens similaires dans des
mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme. Le demandeur I précise le troisième moyen et demande, à
ce propos, qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour consti-
tutionnelle dans un mémoire complémentaire.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Antécédents.

En application de l’article 61quater du Code d’instruction crimi-
nelle, les défendeurs ont déposé le 15 juillet 2010 une requête en
mainlevée des saisies pratiquées au cours des perquisitions du 24 juin
2010.

Par ordonnance du 30 juillet 2010, le juge d’instruction a rejeté
cette requête.

Les défendeurs ont formé appel de cette ordonnance et ont égale-
ment demandé à la chambre des mises en accusation d’examiner la
régularité de la procédure.

Le 3 août 2010, les demandeurs se sont constitués parties civiles
devant le juge d’instruction.

Le ministère public a requis que seule la demande des défendeurs
en mainlevée des saisies pratiquées à Malines le 24 juin 2010 dans les
locaux du palais épiscopal et au domicile de G.D. ainsi qu’en annu-
lation des actes d’instruction fondés sur celles-ci, soit déclarée fon-
dée. Il a aussi requis que les procès-verbaux concernant les actes
d’instruction soient déposés au greffe.

L’arrêt attaqué déclare irrecevable la demande des défendeurs
visant l’examen de la régularité de la procédure. Il déclare également

(1) Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1469.N, Pas., 2010, n° 591.
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irrecevable la demande des défendeurs en levée de la saisie des docu-
ments et objets chez des tiers.

Pour le surplus, l’arrêt ordonne la mainlevée des saisies pratiquées
le 24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais épiscopal et au
domicile et dans les bureaux de G.D., annule ces actes d’instruction
ainsi que les actes d’instruction qui en résultent, accomplis jusqu’au
jour de la décision et ordonne que les documents annulés soient écar-
tés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance.

III. La décision de la Cour.

Sur les fins de non-recevoir des pourvois

1. Les défendeurs soutiennent que les pourvois en cassation sont
irrecevables : l’arrêt n’applique pas l’article 235bis du Code d’instruc-
tion criminelle; en outre, les demandeurs défaillants lors de la pro-
cédure devant la chambre des mises en accusation, ne disposent pas
de l’intérêt et de la qualité requis; l’intérêt des demandeurs pour
prendre connaissance de toutes les pièces du dossier répressif n’est
ni légitime ni licite; enfin, les pourvois en cassation n’ont pas été
signifiés aux défendeurs.

2. Contrairement aux allégations des défendeurs, les pourvois en
cassation sont dirigés contre toutes les dispositions de l’arrêt atta-
qué.

3. Au moment où la cause a été examinée par la chambre des mises
en accusation, les demandeurs s’étaient déjà constitués parties
civiles. Ils ont donc l’intérêt et la qualité requis pour introduire un
pourvoi en cassation.

4. La question de savoir si les demandeurs ont ou non un intérêt
licite et légitime pour prendre connaissance des pièces du dossier
répressif, est étrangère à l’intérêt et à la qualité requis pour former
un pourvoi en cassation contre l’arrêt statuant sur la régularité de
la procédure.

5. Sur les réquisitions du ministère public, l’arrêt examine la régu-
larité des perquisitions effectuées le 24 juin 2010 dans les locaux du
palais épiscopal de Malines-Bruxelles et au domicile de G.D. et des
actes d’instruction subséquents. Ainsi, l’arrêt applique l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle. Cette décision peut faire l’objet
d’un pourvoi en cassation immédiat.

6. Il ressort de l’arrêt n° 120/2004 rendu le 30 juin 2004 par la Cour
constitutionnelle que l’obligation pour la partie civile de signifier
son pourvoi est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il
en résulte que l’omission de la partie civile de signifier son pourvoi
ne saurait entraîner l’irrecevabilité de celui-ci.

7. Les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ne peuvent être
accueillies.

Sur la recevabilité des pourvois

8. L’arrêt écarte des débats trois pièces déposées par une personne
étrangère à la cause.

9. L’arrêt déclare partiellement irrecevable la demande des défen-
deurs fondée sur l’article 61quater du Code d’instruction criminelle.
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Il déclare aussi irrecevable la demande des défendeurs visant l’exa-
men de la régularité de la procédure.

10. Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pour-
vois sont irrecevables à défaut d’intérêt.

Sur le deuxième moyen des demandeurs

11. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis du Code d’ins-
truction criminelle : l’arrêt exerce le contrôle de la régularité de la
procédure et prononce la nullité de certains actes d’instruction sans
que les parties civiles aient été entendues.

12. Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée aux fins de non-rece-
voir opposées aux pourvois, l’arrêt applique l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle.

13. L’article 235bis du Code d’instruction criminelle introduit une
procédure contradictoire, même lorsque le ministère public requiert
l’application dudit article. Cela suppose que toutes les parties, même
les parties civiles, doivent être convoquées et entendues. Lorsque les
parties ne sont pas convoquées, l’examen de la cause doit être remis
à une audience ultérieure afin d’y remédier.

14. Il ressort des pièces de la procédure que les demandeurs
n’étaient ni présents ni représentés à l’audience au cours de laquelle
la cause a été examinée par la chambre des mises en accusation. Il
ne ressort pas de ces pièces que les demandeurs ont été dûment
convoqués à cette audience.

15. Il en résulte que l’arrêt a été rendu sans que la chambre des
mises en accusation ait soumis la cause à la contradiction de toutes
les parties, plus particulièrement à celle des demandeurs. Ainsi, la
procédure est irrégulière et l’arrêt entaché de nullité.

Le moyen est fondé.

Sur les autres moyens des demandeurs I

16. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient
entraîner une cassation sans renvoi.

Sur l’étendue de la cassation

17. La cassation des décisions rendues sur la régularité des saisies
entraîne l’annulation des décisions de lever les saisies en application
de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle. Ces décisions
sont indissolublement liées.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant :
— qu’il ordonne la mainlevée des saisies de documents et de pièces

pratiquées le 24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais épis-
copal, ainsi qu’au domicile et dans les bureaux de G.D.;

— qu’il prononce la nullité de ces actes d’instruction et des actes
d’instruction qui en résultent, accomplis jusqu’au jour de la décision;

— qu’il ordonne que les pièces déclarées nulles soient écartées du
dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé; laisse les frais à charge de l’Etat;
rejettes les pourvois pour le surplus; renvoie la cause, ainsi limitée,
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à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation,
autrement composée.

Du 12 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Van Steenbrugge, du barreau de Gand, Meese, du
barreau de Gand, Mme Mussche, du barreau de Gand et M. Keuleneer,
du barreau de Bruxelles.

N° 594

2e ch. — 12 octobre 2010

(RG P.10.1575.N).

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. —

Maintien. — Mission. — Compétence.

2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Matière

répressive. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Significa-

tion. — Date. — Erreur matérielle. — Compétence de la juridiction

d’instruction.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Légalité du mandat

d’arrêt. — Date de la privation de liberté. — Erreur matérielle. —

Compétence de la juridiction d’instruction.

4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Moment de la pri-

vation de liberté effective. — Eléments de fait. — Appréciation par

le juge.

1°, 2° et 3° La juridiction d’instruction qui est tenue de s’assurer de la
régularité du mandat d’arrêt, peut constater la présence d’erreurs maté-
rielles commises lors de la décision de décerner un tel mandat ou de la
signification de ce mandat (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 21.)

4° Aux fins de constater l’heure précise de la privation de liberté, les juges
peuvent prendre en considération tous les éléments de fait qui leur sont
soumis (2). (L. du 20 juillet 1990, art. 2, 4°, 18, §1er, et 21.)

(s.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 sep-
tembre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.

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

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

(1) Cass., 26 mars 1996, RG P.96.0359.N, Pas., 1996, n° 104.

(2) Cass., 10 septembre 2002, RG P.02.1266.N, Pas., 2002, n° 436.
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L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 2, 4°, b et 18, §1er, de
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt
attaqué considère, à tort, que les moments différents de la privation
de liberté indiqués dans les procès-verbaux doivent être considérés
comme de simples erreurs matérielles et ne dérogent pas à la régu-
larité de la signification du mandant d’arrêt; le procès-verbal
n° 106032/2010 du 6 septembre 2010 indique le 6 septembre 2010 à
11 heures 10 comme étant le moment de la privation de liberté;
cependant, le procès-verbal n° 105961/2010 indique le 7 septembre 2010
à 11 heures 10 comme étant le moment de la privation de liberté;
le fait qu’il soit indiqué par deux fois un moment différent de pri-
vation effective de liberté ne permet pas d’examiner si le mandat
d’arrêt a été signifié dans le délai légal de 24 heures.

2. Selon le moyen, le procès-verbal du 6 septembre 2010 indique une
privation de liberté à cette date à 11 heures 10 alors que le procès-
verbal du 7 septembre 2010 indique une privation de liberté le 7 sep-
tembre 2010 à 11 heures 10. Ces indications sont chronologiquement
incompatibles et peuvent révéler une erreur.

3. La juridiction d’instruction appelée à examiner la régularité du
mandat d’arrêt, peut constater la présence d’erreurs matérielles com-
mises à l’occasion soit de la décision de décerner un tel mandat soit
de la signification de ce mandat.

Dans la mesure où il est fondé sur une conception juridique diffé-
rente, le moyen manque en droit. 

4. Aux fins de constater l’heure précise de la privation de liberté,
les juges peuvent prendre en considération tous les éléments de fait
qui leur sont soumis.

5. Les juges d’appel ont considéré «qu’il ressort clairement du contenu
de tous les procès-verbaux en question que tant l’interception et la pri-
vation de liberté à 11 heures 10 [du demandeur] et de son amie que la
perquisition à leur domicile ont eu lieu le mardi 7 septembre 2010 et non
le 6 septembre 2010 comme il est indiqué en raison d’une simple erreur
matérielle; la signification du mandat d’amener le 7 septembre 2010 à
14 heures 35 et la signification du mandat d’arrêt le 8 septembre 2010 à
10 heures 59 sont donc régulières».

Dès lors, les juges d’appel ont déterminé en fait et, partant, de
manière souveraine le moment de la privation de liberté effective du
demandeur, ainsi que la signification en temps utile du mandat
d’arrêt dans les vingt-quatre heures suivant cette privation de
liberté.

Dans la mesure où il critique ces constatations de fait, le moyen
est irrecevable.

6. Pour le surplus, les juges d’appel ont justifié légalement leur
décision concernant la régularité de l’arrestation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.

Du 12 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
Mme Verhaeghe, du barreau de Bruxelles.

N° 595

2e ch. — 13 octobre 2010

(RG P.09.0075.F).

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage matériel.

Eléments et étendue. — Incapacité de travail. — Perte de revenus. —

Appréciation. — Revenus de remplacement. — Prise en compte. — Condi-

tions.

Les revenus de remplacement qui sont payés à la victime en raison de
l’incapacité de travail qui lui a été fautivement causée ne doivent être
pris en compte pour évaluer le préjudice que s’ils tendent à réparer le
même dommage que celui visé par les articles 1382 et 1383 du Code
civil (1). (C. civ., art. 1382 et 1383.)

(a. c. s.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 décembre 2008
par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d’appel. 

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 Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Le moyen reproche au jugement attaqué de décider que le deman-
deur n’a pas subi de dommage matériel résultant de la perte de reve-
nus durant les périodes d’incapacité temporaire.

Quant à la première branche :
Il est fait grief au jugement de prendre en considération les indem-

nités versées par l’assureur «revenus garantis».

(1) Dans ses conclusions contraires, le ministère public avait estimé pouvoir à la

lecture des termes de l’arrêt attaqué accueillir la fin de non-recevoir opposée par

le défendeur à la première branche du moyen, en ce que visant un motif surabon-

dant de l’arrêt, il apparaissait dépourvu d’intérêt.
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Sur la fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt du grief :

Le défendeur fait valoir que la décision reste légalement justifiée
par l’argumentation développée dans ses conclusions et adoptée par
le tribunal, selon laquelle le dommage matériel lié aux incapacités
temporaires a été intégralement réparé par les versements de la
mutuelle. Il en résulte, selon le défendeur, que le moyen est dirigé
contre un motif surabondant.

Mais le jugement ne constate pas que les indemnités de la
mutuelle ont atteint ou dépassé, sans devoir y inclure les revenus
garantis, le montant du dommage réparable subi durant les incapa-
cités temporaires.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :

Le dommage subi par la victime en raison de l’incapacité de tra-
vail qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de
revenus professionnels résultant de cette incapacité.

Les revenus de remplacement qui lui sont payés ne doivent être
pris en compte pour évaluer le préjudice que s’ils tendent à réparer
le même dommage que celui visé par les articles 1382 et 1383 du Code
civil.

Pour exclure la perte de revenus, le jugement prend notamment en
considération les indemnités de l’assureur «revenus garantis».

N’ayant pas examiné si les prestations d’assurance ont un caractère
indemnitaire et tendent à réparer le même dommage que celui visé
par les dispositions légales précitées, les juges d’appel n’ont pas léga-
lement justifié leur décision.

En cette branche, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il sta-
tue sur le dommage matériel du demandeur relatif à la perte de reve-
nus pendant les périodes d’incapacité temporaire; ordonne que men-
tion du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; condamne le défendeur aux frais; renvoie la cause ainsi limi-
tée au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d’appel.

Du 13 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. contr. M. Genicot,
avocat général. — Pl. M. De Bruyn et Mme Oosterbosch.

N° 596

2e ch. — 13 octobre 2010

(RG P.09.1891.F).

1° JUGE D’INSTRUCTION. — Expertise. — Mission d’expertise. — Déter-

mination. — Impartialité du juge.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —

Juge indépendant et impartial. — Expertise. — Mission d’expertise. —

Détermination. — Impartialité du juge.
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3° EXPERTISE. — Mission d’expertise. — Détermination. — Impartialité

du juge.

4° EXPERTISE. — Expert. — Impartialité. — Manquement. — Rapport

d’expertise. — Nullité partielle. — Distinction. — Appréciation du

juge.

5° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Expert. —

Impartialité. — Manquement. — Rapport d’expertise. — Nullité par-

tielle. — Distinction. — Pouvoir d’appréciation du juge.

1°, 2° et 3° De la seule circonstance que le juge d’instruction a demandé
à l’expert de recenser les infractions ressortant du dossier, il ne saurait
se déduire que ce juge ne présente plus les qualités requises quant à
son aptitude à poursuivre l’instruction de la cause de manière impartiale
ni que celui-ci s’approprie les constatations subséquentes de cet expert.
(C.E.D.H., art. 6, §1er.)

4° et 5° Lorsqu’il constate que l’expert a manqué à son devoir d’impar-
tialité aucune disposition légale n’empêche le juge d’apprécier les élé-
ments du rapport qui sont entachés de nullité et ceux qui doivent être
tenus pour réguliers (1). (C.E.D.H., art. 6, §1er.)

(b. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 décembre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent deux 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 le premier moyen

Le moyen soutient que l’arrêt viole le droit à l’impartialité du
juge. Selon les demandeurs, dès lors qu’à partir du 19 mai 2006 le
juge d’instruction a manqué à son devoir d’impartialité en confiant
à l’expert une mission complémentaire équivalant à une délégation
de juridiction, la chambre des mises en accusation aurait dû déclarer
nuls les actes d’instruction postérieurs à cette date et constater
l’irrecevabilité des poursuites.

De la seule circonstance que le juge d’instruction a demandé à
l’expert de recenser les infractions ressortant du dossier, il ne sau-
rait se déduire que ce juge ne présente plus les garanties requises
quant à son aptitude à poursuivre l’instruction de la cause de
manière impartiale ni que celui-ci s’approprie les constatations sub-
séquentes de cet expert.

(1) Voir Cass., 15 juin 2005, RG P.05.0572.F, Pas., 2005, n° 345.



2582 PASICRISIE BELGE 13.10.10 - N° 596

Les juges d’appel ont d’abord relevé que, le 3 novembre 2005, après
plus d’une année d’instruction ayant donné lieu à de nombreux
devoirs d’enquête en Belgique et à l’étranger, le juge d’instruction a
établi un réquisitoire d’expertise comptable exempt de critique. Ils
ont ensuite annulé le réquisitoire complémentaire du 19 mai 2006 con-
sistant à «établir des conclusions recensant les infractions décou-
vertes lors de l’examen du dossier» et les parties du rapport sub-
séquent qui y répondaient. Enfin, ils ont considéré qu’en laissant à
l’expert le soin d’identifier les infractions découvertes lors de son
examen, le juge d’instruction fait référence aux infractions qu’aurait
recensées l’expert à l’issue de sa première analyse et non à celles que
le magistrat aurait, à un quelconque moment de l’instruction, tenu
pour établies dans le chef des demandeurs.

Par ces énonciations, les juges d’appel ont pu, sans méconnaître le
principe général du droit relatif à l’impartialité du juge, considérer
que les termes de la mission complémentaire d’expertise n’étaient
pas de nature à conclure à une violation par le juge d’instruction
de son devoir d’impartialité. Ils ont dès lors légalement justifié leur
décision de tenir pour réguliers les actes d’instruction posés par ce
magistrat après le 19 mai 2006 ainsi que son rapport devant la
chambre du conseil.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Les demandeurs allèguent que le manque d’impartialité de l’expert
à compter d’une réunion avec le juge d’instruction ayant déterminé
sa mission complémentaire entraîne la nullité des devoirs d’expertise
établis par lui à partir de ce moment, de sorte que les juges d’appel
auraient dû constater la nullité de l’ensemble du rapport remis le 28
juin 2006.

Lorsqu’il constate que l’expert a manqué à son devoir d’impartia-
lité, aucune disposition légale n’empêche le juge d’apprécier les élé-
ments du rapport qui sont entachés de nullité et ceux qui doivent
être tenus pour réguliers.

L’arrêt énonce que la deuxième partie du rapport d’expertise
répond à la mission confiée par le réquisitoire initial du 3 novembre
2005. En revanche, il annule les éléments dudit rapport se rapportant
à la mission confiée le 19 mai 2006 parce qu’ils révèlent une mécon-
naissance de la présomption d’innocence. 

En considérant que les opérations d’expertise dont il est fait état
dans la deuxième partie du rapport ne révélaient aucun manquement
à l’impartialité, les juges d’appel ont légalement décidé de soustraire
cette partie à la sanction de la nullité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 13 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Genicot,
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avocat général. — Pl. MM. Martroye de Joly, de Schaetzen van Brie-
nen, Graindorge et Uyttendaele, ces quatre derniers du barreau de
Bruxelles.

N° 597

2e ch. — 13 octobre 2010

(RG P.10.1208.F).

1° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE

LA CONDAMNATION. — Généralités. — Nouvelle condamnation. —

Sursis à l’exécution. — Obstacle au sursis. — Condamnation anté-

rieure. — Autorité de chose jugée. — Moment.

2° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —

Prévenu et inculpé. — Peine principale. — Condamnation avec sursis. —

Illégalité.

1° Pour qu’une condamnation antérieure fasse obstacle à l’octroi d’un sur-
sis, il faut qu’elle ait acquis autorité de chose jugée au moment des faits
qui ont donné lieu aux nouvelles poursuites (1). (L. du 29 juin 1964,
art. 8, §1er.)

2° L’illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte
l’exécution de la peine principale, entraîne l’annulation des décisions
prononcées sur les peines et sur la contribution au Fonds spécial pour
l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, ainsi que celle de
l’ordre d’arrestation immédiate (2).

(e.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 8, §1er, de la loi du
29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation :

En vertu de l’article 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964, lorsque le
condamné n’a pas encouru antérieurement de condamnation à un

(1) Cass., 5 décembre 1966, Pas., 1967, p. 428; Cass., 5 octobre 1982, RG 7372, Pas.,
1983, n° 88; R. Charles, «Suspension, sursis et probation», R.P.D.B., compl., t. IV,

n° 162; H. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
2008, p. 283.

(2) Cass., 24 mai 2006, RG P.05.1564.F, Pas., 2006, n° 288.
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emprisonnement principal de plus de douze mois, la juridiction de
jugement peut octroyer le sursis en condamnant à une ou plusieurs
peines d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans.

Pour qu’une condamnation antérieure fasse obstacle à l’octroi du
sursis, il faut qu’elle ait acquis autorité de chose jugée au moment
des faits qui ont donné lieu aux nouvelles poursuites.

L’arrêt énonce que les faits ont été commis entre le 1er et le
16 juillet 2003. 

En décidant que le demandeur ne remplit pas les conditions légales
pour bénéficier du sursis au seul motif que, le 20 juin 2005, il a été
condamné par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonne-
ment de six ans, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur
décision.

L’illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui
affecte l’exécution de la peine principale, entraîne l’annulation des
décisions prononcées sur les peines et sur la contribution au Fonds
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence,
ainsi que celle de l’ordre d’arrestation immédiate.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Par-
tant, la déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la cen-
sure, la cassation sera limitée comme dit ci-dessous.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant
en cause du demandeur, il le condamne à des peines et à la contri-
bution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intention-
nels de violence, et en tant qu’il ordonne son arrestation immédiate;
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne
le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l’autre
moitié à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel de Mons.

Du 13 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Genicot,
avocat général.

N° 598

2e ch. — 13 octobre 2010

(RG P.10.1514.F).

1° POUVOIRS. — Pouvoir exécutif. — Actes administratifs. — Loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra-

tifs. — Motivation. — Obligation. — Limites.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. —

Délai raisonnable. — Etrangers. — Arrestation ou détention adminis-

trative. — Application.

3° ETRANGERS. — Arrestation ou détention administrative. — Droits de

l’homme. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
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libertés fondamentales. — Article 5.3. — Délai raisonnable. — Appli-

cation.

4° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 12. —

Etrangers. — Arrestation ou détention administrative. — Mise à la

disposition du gouvernement. — Application.

5° ETRANGERS. — Constitution. — Article 12. — Arrestation ou déten-

tion administrative. — Mise à la disposition du gouvernement. — Appli-

cation.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. —

Article 5.1, f). — Etrangers. — Arrestation ou détention administra-

tive. — Conditions. — Subsidiarité.

7° ETRANGERS. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5.1, f). —

Arrestation ou détention administrative. — Conditions. — Subsidiarité.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Etrangers. —

Arrestation ou détention administrative. — Conditions. — Recours

effectif. — Appréciation. — Effet.

9° ETRANGERS. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales. — Article 13. — Arrestation ou détention

administrative. — Conditions. — Recours effectif. — Appréciation. —

Effet.

1° L’obligation de motivation formelle des actes administratifs n’impose pas
à l’auteur de l’acte de répondre aux arguments développés par l’admi-
nistré contre la décision à laquelle il s’oppose. (L. du 29 juillet 1991,
art. 3, al. 2; L. du 15 décembre 1980, art. 62, §1er.)

2° et 3° Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant
la procédure, garanti par l’article 5, §3, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’applique pas
à l’arrestation ou à la détention régulière d’une personne pour l’empê-
cher de pénétrer illégalement dans le territoire (1). (C.E.D.H., art. 5, §3.)

4° et 5° L’article 12, de la Constitution ne s’applique pas à la privation
administrative d’un étranger mis à la disposition du gouvernement par
application de l’article 54, §2, de la loi du 15 décembre 1980, le législa-
teur ayant par cette disposition dérogé expressément à la règle de
l’intervention obligatoire du juge. (Const. 1994, art. 12, L. du
15 décembre 1980, art. 54, §2.)

6° et 7° L’article 5, §1er, f, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit la détention régulière
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le ter-
ritoire, ne soumet pas la privation de liberté à une condition de subsi-
diarité. (C.E.D.H., art. 5, §1er, f.)

8° et 9° Une violation de l’article 13, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à
un recours effectif, ne saurait se déduire de la circonstance que les juges

(1) Cass., 10 avril 2002, RG P.02.0365.F, Pas., 2002, n° 220.
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d’appel n’ont pas procédé à cette recherche de subsidiarité qui ne leur
incombait pas.

(l.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2010
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution, qui n’est pas applicable aux juridictions d’instruction sta-
tuant sur le maintien de la mesure administrative prise à l’égard
d’un étranger, le moyen manque en droit. 

Pour le surplus, le moyen reproche à l’arrêt de considérer que
l’arrêté ministériel pris en application de l’article 54, §2, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers était revêtu d’une motivation
adéquate au sens de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, alors que,
selon le demandeur, pour motiver une telle décision, comme l’impose
l’article 62, §1er, de ladite loi du 15 décembre 1980, l’arrêté ministériel
devait permettre à son destinataire d’apprécier notamment sa perti-
nence.

L’obligation de motivation formelle des actes administratifs
n’impose pas à l’auteur de l’acte de répondre aux arguments déve-
loppés par l’administré contre la décision à laquelle il s’oppose.

Lorsqu’il indique concrètement, dans l’arrêté de mise à disposition
du gouvernement, quelles sont les circonstances exceptionnellement
graves justifiant la mesure au regard des impératifs liés à la sauve-
garde de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre
motive cet acte conformément au prescrit de la loi. Celle-ci ne lui
impose pas d’expliquer en outre pourquoi il considère que les élé-
ments en sens contraire invoqués par le destinataire de l’acte ne sont
pas de nature à justifier une décision différente.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Il est fait grief à l’arrêt de ne pas vérifier concrètement si la durée
de l’examen de la procédure d’asile présente ou non un caractère
déraisonnable. Selon le moyen, l’affirmation des juges d’appel sui-
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vant laquelle le délai raisonnable n’est pas dépassé est insuffisam-
ment motivée, l’arrêt se bornant à énoncer que le dossier ne révèle
aucun manque de diligence dans le traitement de la procédure
d’asile.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la
procédure, garanti par l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’applique
pas à l’arrestation ou à la détention régulière d’une personne pour
l’empêcher de pénétrer illégalement dans le territoire.

L’arrêt constate que le demandeur n’est pas privé de liberté en vue
d’éloignement mais pour empêcher un accès illégal au territoire dans
l’attente d’une décision sur l’asile réclamé.

L’arrêt décide dès lors légalement que la cour d’appel n’a pas à
s’immiscer dans le contrôle des modalités d’examen de la demande
d’asile.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

La cour d’appel a décidé qu’il ne lui appartenait pas de censurer
les éventuelles lenteurs prêtées par le demandeur au traitement de
ses procédures d’asile.

L’arrêt répond ainsi aux conclusions du demandeur. Les juges
d’appel n’étaient pas tenus d’identifier en outre les éléments du dos-
sier administratif permettant de conclure à l’absence de retard dans
son traitement, cette défense étant devenue sans pertinence en rai-
son de leur décision.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

Le demandeur critique l’énonciation des juges d’appel selon
laquelle le délai prévu par l’article 52/2, §2, de la loi du 15 décembre
1980 n’est pas contraignant. Cette disposition prévoit que, dans les
cas qu’elle énumère, le commissaire général aux réfugiés et aux apa-
trides décide dans les quinze jours si le statut de réfugié ou de pro-
tection subsidiaire doit ou non être octroyé à l’étranger.

D’une part, l’article 12 de la Constitution, dont la violation est
invoquée, ne s’applique pas à la privation de liberté administrative
d’un étranger mis à la disposition du gouvernement par application
de l’article 54, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le législa-
teur ayant par cette disposition dérogé expressément à la règle de
l’intervention obligatoire du juge.

D’autre part, les considérations que l’arrêt consacre au délai prévu
à l’article 52/2, §2, ne sauraient entraîner la cassation de l’arrêt
puisque celui-ci se fonde par ailleurs, et légalement, sur l’absence de
pouvoir de juridiction de la cour d’appel relevée dans la réponse à
la deuxième branche.

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

Quant à la quatrième branche

L’article 5.1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales prévoit la détention régulière
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d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire.

Cette disposition ne soumet pas la privation de liberté à une condi-
tion de subsidiarité. Les juridictions d’instruction appelées à statuer
en application des articles 71 et suivants de la loi du 15 décembre
1980 ne sont pas astreintes à rechercher s’il existe une autre solution
que la mesure de contrainte pour faire obstacle à l’entrée illégale de
l’étranger en Belgique.

Une violation de l’article 13 de la Convention, garantissant le droit
à un recours effectif, ne saurait se déduire de la circonstance que
les juges d’appel n’ont pas procédé à cette recherche qui ne leur
incombait pas. 

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche

L’arrêt considère que la détention du demandeur n’est pas dispro-
portionnée compte tenu des circonstances exceptionnellement graves
mises en évidence dans l’arrêté de mise à la disposition du gouver-
nement.

Contestant cette appréciation en fait et soutenant que l’adminis-
tration a, en réalité, agi de mauvaise foi, le moyen requiert, pour
son examen, une vérification d’éléments de fait qui échappe au pou-
voir de la Cour.

En cette branche, 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 13 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Marchand, du barreau de
Bruxelles.

N° 599

2e ch. — 13 octobre 2010

(RG P.10.1522.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Divers. — Chambre

des mises en accusation. — Arrêt de renvoi. — Cour d’assises. — Rece-

vabilité. — Conditions.

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —

Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immé-

diatement. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt de renvoi. —

Cour d’assises. — Pourvoi immédiat. — Conditions.
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3° COUR D’ASSISES. — Renvoi à la Cour. — Chambre des mises en accu-

sation. — Arrêt de renvoi. — Pourvoi immédiat. — Conditions.

1°, 2° et 3° Le pourvoi immédiat de l’inculpé contre un arrêt de renvoi à
la cour d’assises, qui ne statue pas en application des articles 135 et
235bis du Code d’instruction criminelle, ne défère à la Cour que la vio-
lation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en
accusation et de la cour d’assises, et l’examen des nullités énoncées dans
l’article 252 dudit code (1). (C.I.cr., art. 252.)

(t.)

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 un moyen 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.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant
le demandeur devant la cour d’assises :

Sur le moyen

Le pourvoi immédiat de l’inculpé contre un arrêt de renvoi à la
cour d’assises, qui ne statue pas en application des articles 135 et
235bis du Code d’instruction criminelle, ne défère à la Cour que la
violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises
en accusation et de la cour d’assises et l’examen des nullités énon-
cées dans l’article 252 dudit code.

Le demandeur fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance de la
chambre du conseil qui est entachée de contradiction en tant qu’elle
retient à son égard une qualification tantôt correctionnelle, tantôt
criminelle.

Ce grief ne ressortit pas à ceux que la loi permet de faire valoir
à l’appui du pourvoi immédiat contre un arrêt rendu sur pied de
l’article 231 du Code d’instruction criminelle.

Le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

L’arrêt ne contient aucune des violations de la loi et n’est entaché
d’aucune des nullités dont l’examen est, dans l’état actuel de la
cause, soumis à la Cour.

(1) Voir Cass., 21 mars 2006, RG P.06.0211.N, Pas., 2006, n° 166.
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B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant
la prise de corps du demandeur, avec exécution immédiate :

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 13 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Genicot,
avocat général. — Pl. M. Carrette, du barreau de Bruxelles.

N° 600

1re ch. — 14 octobre 2010

(RG C.08.0451.F).

1° ENSEIGNEMENT. — Enseignant victime d’un accident du travail. —

Effet. — Enseignant réputé en position administrative d’activité de

service. — Suppression de l’emploi occupé par l’enseignant. — Effet.

2° ENSEIGNEMENT. — Indu. — Demande de remboursement d’un payement

indu. — Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspon-

dant à l’indu.

3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Notion. Formes. —

Dommage réparable. — Paiement indu. — Demande de remboursement. —

Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à

l’indu.

4° RÉPÉTITION DE L’INDU. — Demande en remboursement. — Demande

de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l’indu.

5° ENSEIGNEMENT. — Enseignant en position administrative de mise en

disponibilité par défaut d’emploi. — Mode de calcul du traitement

d’attente.

6° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Précomptes et crédit d’impôts. —

Précompte professionnel. — Notion.

7° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Cotisations de sécu-

rité sociale payées indûment par l’employeur. — Action en

répétition. — Titulaire du droit d’action. — Destinataire de l’action.

8° RÉPÉTITION DE L’INDU. — Cotisations de sécurité sociale payées

indûment. — Action en répétition. — Titulaire du droit d’action. —

Destinataire de l’action.

1° Lorsque l’emploi, qui est occupé ou censé être occupé par un membre
du personnel, est supprimé, le membre du personnel concerné est placé
en disponibilité; le moyen, qui soutient que le demandeur ne pourrait
être mis en disponibilité par défaut d’emploi parce qu’il n’occupait pas
effectivement son emploi en raison d’une incapacité de travail résultant
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d’un accident du travail, manque en droit (1). (A.R. du 18 janvier 1974,
art. 1er.)

2°, 3° et 4° L’arrêt, qui considère que l’obligation de restituer un payement
indu ne constitue pas en soi un dommage réparable, dès lors que celui
sur qui pèse cette obligation n’avait aucun droit à l’avantage faisant
l’objet du paiement, justifie légalement sa décision de ne pas lui allouer
de dommages-intérêts pour réparer la perte financière résultant de son
obligation de rembourser des sommes qu’il aurait indûment perçues (2).
(C. civ., art. 1382.)

5° Les deux premières années durant lesquelles l’enseignant se trouve dans
une position administrative de mise en disponibilité par défaut d’emploi
ne peuvent, en raison de cette position, être prises en compte pour cal-
culer son traitement d’attente (3). (A.R. du 18 janvier 1974, art. 2 et
3; A.R. du 15 avril 1958, art. 16, §1er et 2, et 26, §1er.)

6° Les précomptes professionnels constituent des avances à valoir sur
l’impôt des personnes physiques à établir ultérieurement, dont le surplus
doit être restitué au contribuable (4). (C.I.R. 1992, art. 249, 270, 1°, 273,
1°, 296 et 304, §2.)

7° et 8° L’action en répétition des cotisations de sécurité sociale payées
indûment par l’employeur n’appartient qu’à lui et ne peut être dirigée
que contre l’Office national de sécurité sociale; le travailleur ne dispose
d’aucun droit sur les cotisations payées par l’employeur à cet office (5).
(C. civ., art. 1376; L. du 27 juin 1969, art. 5, 9, 23, §1er, 26, al. 1er,
et 42, al. 1er et 2.)

(h. c. communauté française.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

I. Le premier moyen ne peut être accueilli.

1. Suivant le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 22 mars 1969,
celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’œuvre entreprise en vue de doter les
membres du personnel de l’enseignement de l’Etat d’un statut complet
organiquement approprié aux besoins de l’enseignement et aux intérêts
légitimes des membres du personnel.

2. L’article 158 dudit arrêté dispose que «le membre du personnel est
dans une des positions administratives suivantes : a) en activité de ser-
vice, b) en non activité, c) en disponibilité».

La position administrative est l’état, la situation dans laquelle le
membre du personnel se trouve par rapport à l’occupation de l’emploi et
la réalité de l’exercice des fonctions y afférentes (6).

L’activité de service n’a pas pour objet de constater la présence effec-
tive du membre du personnel à son poste, mais définit une position juri-

(1) Voir les conclusions du M.P.

(2) Voir (1).

(3) Voir (1).

(4) Voir (1).

(5) Voir (1).

(6) Sarot et crts, Précis de la fonction publique, 1994, pp. 327-328.
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dique, à savoir la position normale de l’agent nommé régulièrement à un
grade. Il en découle que l’agent en activité de service exécute effective-
ment son service ou est réputé l’accomplir (1).

Dans l’arrêt Commune de Wemmel, n° 18.277 du 24 mai 1977, le Conseil
d’Etat a considéré à propos de la mise en disponibilité d’un agent com-
munal que cette position se caractérise par le fait que l’intéressé n’est
plus en service mais n’est pas non plus licencié, qu’il peut continuer à
prétendre aux avantages de la fonction et qu’il est obligé, s’il le peut,
de reprendre son service lorsque l’autorité le lui demande, cette autorité
étant, de son côté, obligée de reprendre le plus rapidement possible en
activité de service l’agent mis en disponibilité (2).

3. L’article 159 dudit arrêté dispose que «le membre du personnel est
toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le pla-
çant dans une autre position administrative».

4. L’article 160, alinéa 1er, dudit arrêté dispose que «le membre du per-
sonnel en activité de service a droit au traitement et à l’avancement de
traitement, sauf disposition formelle contraire».

5. L’article 160, alinéa 3, dudit arrêté dispose que le membre du person-
nel en activité de service «obtient, aux conditions fixées par Nous, des
congés c) pour cause de maladie ou d’infirmité».

Le congé est une période au cours de laquelle l’agent est autorisé à
ne pas exercer sa fonction. Cette période est cependant assimilée à une
période d’activité de service (3).

6. L’article 14 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de
l’article 160 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres
du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation,
du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, pri-
maire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel
du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements
dispose que le membre du personnel «qui est empêché d’exercer norma-
lement ses fonctions, par suite de maladie ou d’infirmité, peut obtenir,
pour l’ensemble de sa carrière, des congés de maladie ou d’infirmité à
concurrence de trente jours par douze mois d’ancienneté sociale» et que
«ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service».

7. L’article 9 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de
l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que «le
membre du personnel (...) se trouve de plein droit en disponibilité
lorsqu’il est absent pour cause de maladie ou d’infirmité après avoir
atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour
cette raison».

8. L’article 15 dudit arrêté dispose que «par dérogation à l’article 14,
le congé pour cause de maladie ou d’infirmité est accordé sans limite de
temps lorsqu’il est provoqué par : a) un accident du travail».

9. L’article 18 dudit arrêté dispose que «le membre du personnel dont
l’absence est due à un accident causé par la faute d’un tiers perçoit son
traitement d’activité à la condition de subroger l’Etat dans ses droits
contre l’auteur de l’accident jusqu’à concurrence de la somme versée par
l’Etat».

(1) Sarot et crts, op. cit., p. 331.

(2) Sarot et crts, op. cit., p. 360.

(3) Sarot et crts, op. cit., p. 332.
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10. Suivant le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier
1969, celui-ci a pour objet de rendre la loi du 3 juillet 1967 sur la répa-
ration des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public applicable notamment aux membres du personnel appar-
tenant aux établissements d’enseignement subventionnés auxquels la loi
du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l’enseignement gardien,
primaire, moyen, normal, technique et artistique, est applicable.

11. L’article 32 dudit arrêté, modifié par l’arrêté royal du 24 mars 1986,
dispose que «les membres du personnel soumis au présent arrêté conser-
vent pendant la période de l’incapacité temporaire la rémunération due
en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou
réglementaire».

12. L’article 164 dudit arrêté dispose que le membre du personnel en
activité de service «peut être mis en position de disponibilité aux condi-
tions fixées par nous : a) par défaut d’emploi».

La mise en disponibilité a pour but d’assurer la stabilité de l’emploi.
L’agent est protégé contre les mesures extrêmes de suppression d’emploi
ou de retrait d’emploi. L’agent reste à la disposition du ministre et per-
çoit un traitement dit «traitement d’attente» (1).

L’emploi, c’est le fonctionnaire à l’état de prévisions; c’est une entité
administrative qui exprime un besoin, celui de satisfaire au fonctionne-
ment des services; c’est une unité de compte et une charge financière (2).

L’emploi est donc la prévision administrative et financière de la dési-
gnation d’un fonctionnaire (3).

L’emploi est un poste de travail correspondant à un niveau déterminé
dans la hiérarchie et pour lequel des crédits existent en vue de rémunérer
un fonctionnaire (4).

L’acte de nomination d’un agent ne précise généralement pas l’emploi
auquel il est affecté. L’affectation consiste à déterminer l’emploi dans
une administration qui sera confiée à un agent. L’affectation est la déci-
sion de l’autorité dont relève l’agent qui lui indique l’emploi du cadre
organique et accessoirement de l’organigramme qu’il occupera après son
recrutement, sa nomination à titre définitif ou une promotion (5).

13. L’article 166 dudit arrêté dispose que «des traitements d’attente peu-
vent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité».

14. L’article 167 dudit arrêté dispose que «tout membre du personnel en
disponibilité reste à la disposition du ministre. Il peut, en cas de vacance
d’emploi, être rappelé en activité de service».

15. L’article 1er de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application
de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que «les
membres du personnel (...) sont placés en disponibilité par défaut
d’emploi si l’emploi qu’ils occupent est supprimé».

16. L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en
application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dis-
pose que «le membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi
bénéficie d’un traitement d’attente».

(1) Sarot et crts, op. cit., pp. 326-327.

(2) Cambier, Droit administratif, 1968, p. 27.

(3) Lombaert, Mathy et Rigodanzo, Eléments du droit de la fonction publique, p. 72.

(4) Molitor, L’administration en Belgique, 1994, p. 261.

(5) Lombaert, Mathy et Rigodanzo, op. cit., p. 74.
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17. Dans un arrêt du 20 décembre 2007 (1), la Cour a considéré que, si
la réunion des conditions prévues à l’article 9 de l’arrêté royal du 18 jan-
vier 1974 pris en application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars
1969 entraîne de plein droit la mise en disponibilité du membre du per-
sonnel, la modification de sa situation administrative requiert une déci-
sion administrative.

18. Il ressort de ces dispositions que :

— l’enseignant, en position administrative d’activité de service, qui est
absent pour cause de maladie ou d’infirmité, se trouve de plein droit en
position administrative de disponibilité pour maladie ou infirmité après
avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés
pour cette raison; si de tels congés ne peuvent lui être accordés, l’ensei-
gnant se trouve dès qu’il est absent pour cause de maladie ou d’infirmité
en position administrative de disponibilité pour maladie ou infirmité;

— l’enseignant, en position administrative d’activité de service, qui est
victime d’un accident du travail, partant, absent pour cause de maladie
ou d’infirmité, se voit accorder de plein droit un congé pour cause de
maladie sans limite de temps, lequel est assimilé à une période d’activité
de service, qui lui donne droit au paiement de son traitement d’activité
de service, pour autant que, si l’accident est causé par un tiers, il
subroge l’Etat dans ses droits contre l’auteur de l’accident; il ne peut
dès lors se trouver en position administrative de disponibilité pour maladie
ou infirmité;

— la notion d’assimilation à une période de service signifie que, alors
qu’il devrait se trouver en position administrative de disponibilité pour
maladie ou infirmité, l’enseignant est réputé se trouver en position admi-
nistrative d’activité de service, ce qui lui donne droit au paiement de son
traitement d’activité, ainsi qu’au complément calculé d’après son
ancienneté;

— la position d’activité de service repose sur l’existence d’un emploi que
l’enseignant occupe; dès lors, si l’emploi qu’il occupe est supprimé,
l’enseignant peut être mis en position de disponibilité par défaut d’emploi,
ce qui lui donne droit au paiement d’un traitement d’attente.

— s’agissant d’un enseignant en position administrative d’activité de ser-
vice, qui est victime d’un accident du travail, la décision qui serait prise
de le mettre en position de disponibilité par défaut d’emploi sortit ses
effets après sa notification; cette modification de position administrative
a pour effet de lui faire perdre le droit au paiement de son traitement
d’activité, auquel se substitue le droit au paiement d’un traitement
d’attente. 

L’arrêt attaqué constate que, le 4 février 1992, le demandeur, qui béné-
ficiait d’une nomination à titre définitif, fut blessé par un élève, que la
défenderesse accepta de le considérer comme victime d’un accident du
travail sous le bénéfice de la loi du 3 juillet 1967 et que, le 4 octobre
1992, il se vit notifier la décision de l’I.M.P. qui constatait la perte par-
tielle de son emploi et le mit en disponibilité pour défaut d’emploi avec
effet au 1er octobre 1992.

En considérant que «lorsqu’il a fixé le régime des disponibilités par
défaut d’emploi, le Roi n’a pas établi de distinctions et de régimes dif-
férents entre, d’une part, les enseignants qui sont effectivement en acti-
vité de service et, d’autre part, ceux qui sont réputés en activité de

(1) Cass., 20 décembre 2007, Pas., n° 655.
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service» et que, «par l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, le
Roi s’assurait que l’enseignant incapable temporairement d’exercer ses
fonctions conserverait la rémunération qui lui était due en vertu de son
contrat ou de son statut sans pour autant décider que cet enseignant
aurait nécessairement droit à son traitement d’activité de service jusqu’à
la fin de son incapacité», l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision
que le demandeur a pu être mis en disponibilité pour défaut d’emploi
avec effet le 1er octobre 1992.

Le deuxième moyen

Quant aux deux branches réunies

L’arrêt constate que «pour le cas où il serait tenu de rembourser (à
la défenderesse) des sommes qu’il aurait indûment perçues, (le deman-
deur) forme une demande nouvelle afin d’obtenir la condamnation de (la
défenderesse) à lui payer des dommages et intérêts correspondant à l’indu
qu’il devrait rembourser».

La notion légale du dommage comporte deux éléments : un élément de
fait : le préjudice; un éléments de droit; l’atteinte au droit, la lésion d’un
droit. En d’autres termes, pour qu’il y ait dommage, il faut un préjudice
résultant de la lésion d’un droit; la lésion d’un droit demeure platonique,
s’il n’en résulte, même à la suite d’une faute, aucun préjudice. Ces deux
éléments sont essentiels. Le dommage n’existe que s’ils sont réunis (1).

Par les motifs que le moyen reproduit, l’arrêt ne considère pas la
demande du demandeur tendait au maintien d’un avantage prétendument
indu perçu par lui, mais considère que l’obligation de restituer un paye-
ment indu ne constitue pas un dommage réparable dès lors qu’il n’avait
aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement.

L’arrêt justifie légalement sa décision qu’«il n’y aurait donc pas lieu
d’allouer de dommages-intérêts (au demandeur) pour réparer la perte
financière résultant de son obligation de rembourser des sommes qu’il
aurait indûment perçues».

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Le quatrième moyen.

L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en appli-
cation de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose
que «le membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi béné-
ficie d’un traitement d’attente égal, les deux premières années, à son
traitement d’activité».

L’article 2, alinéa 2, de cet arrêté royal dispose qu’«à partir de la troi-
sième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année, de 20 p.c.»
et que «les réductions successives s’opèrent sur la base du dernier trai-
tement d’activité».

L’article 3 de cet arrêté royal dispose que «tout membre du personnel
en disponibilité par défaut d’emploi conserve pendant deux ans dans cette
position ses titres (...) à l’avancement de traitement».

L’article 26, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 avril 1958 dispose que
«l’agent bénéficie à tout moment d’un complément calculé d’après son
ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles».

(1) Depage, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, Livre III, 1964, p. 946.
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L’article 16, §2, de cet arrêté dispose que «l’agent est réputé prester
des services effectifs, tant qu’il se trouve dans une position administra-
tive qui lui vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à
défaut, la conservation de ses titres à l’avancement de traitement».

Le traitement de tout agent est fixé par des échelles, comprenant trois
éléments : un traitement minimum; un traitement maximum et, entre les
deux, des échelons, c’est-à-dire des augmentations du traitement qui tien-
nent compte de l’ancienneté (1).

Seuls les services réellement effectués seront pris en considération pour
calculer l’ancienneté de l’agent. Ces services ne sont pris en considéra-
tion que s’ils ont été prestés en qualité de titulaire d’une fonction rému-
nérée comportant en règle des prestations complètes dans l’enseignement
organisé ou subventionné par une communauté (2).

Les services ne seront considérés comme effectifs que si l’agent se
trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement
d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l’avancement de
traitement (3).

En application de la loi du changement, une modification d’affectation
de l’agent est susceptible de modifier sa situation statutaire sans qu’il
puisse exiger le respect d’un droit acquis à la rémunération qu’il perce-
vait antérieurement (4).

Il ressort de ces dispositions que :

— le membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi est
réputé pendant deux ans prester des services effectifs;

— les deux premières années durant lesquelles le demandeur se trouve
dans une position administrative de mise en disponibilité par défaut
d’emploi ne peuvent, en raison de cette position, être prises en compte
pour calculer son traitement d’attente;

— les deux premières années durant lesquelles le demandeur se trouve
dans une position administrative de mise en disponibilité, réputées être
des services effectifs, doivent être prises en compte pour calculer son
traitement d’activité, nécessairement, dans un nouvel emploi.

L’arrêt attaqué justifie dès lors légalement sa décision que «les sub-
ventions-traitements doivent prendre en compte l’ancienneté pour ser-
vices effectifs qui était celle (du demandeur) à la date à laquelle il a
perçu son dernier traitement d’activité, avant d’être mis en disponibilité,
soit son traitement effectif du 1er septembre 1992» et que «l’article 3 (de
l’arrêté royal du 18 janvier 1974) permettait (au demandeur) de faire
valoir ses deux premières années de mise en disponibilité comme années
d’ancienneté pécuniaire pour le calcul de son nouveau traitement d’acti-
vité, lorsqu’il obtint sa nomination dans un nouvel emploi».

Le moyen ne peut être accueilli.

Le cinquième moyen.

1. Dans un arrêt du 11 décembre 2006 (5), la Cour a considéré que
l’article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1992) dispose que les

(1) Sarot et crts, op. cit., p. 480.

(2) Sarot et crts, op. cit., p. 481.

(3) Sarot et crts, op. cit., p. 481.

(4) Sarot et crts, op. cit., p. 504.

(5) Cass., 11 décembre 2006, Pas., n° 636.
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contribuables qui, à titre de débiteurs, payent ou attribuent des rému-
nérations sont redevables du précompte professionnel alors qu’en vertu de
l’article 272, alinéa 1er, 1°, du même code, sauf convention contraire, les
redevables désignés à l’article 270, 1°, du code ont le droit de retenir sur
les revenus imposables le précompte y afférent, qu’ainsi, sauf convention
contraire, dont l’arrêt ne constate pas l’existence, le travailleur n’a pas
le droit de réclamer le paiement de ce précompte.

Dans un arrêt du 2 octobre 2003 (1), la Cour a considéré qu’il suit de
l’article 170 de la Constitution, selon lequel aucun impôt ne peut être
établi que par une loi, et du principe sous-jacent à l’article 211, §2, du
Code des impôts sur les revenus (1964) que l’Etat belge qui a perçu des
précomptes ne pouvant être imputés sur un impôt, doit être condamné
à la restitution de ces précomptes, et que, lorsqu’elle constate que les
sommes versées à titre de précompte professionnel ne peuvent plus être
imputées et que l’Etat retient les sommes indûment, la cour d’appel peut
allouer des intérêts, en vertu du principe du paiement indu.

Dans un arrêt du 20 décembre 1985 (2), la Cour a considéré que lorsque
l’impôt des personnes physiques n’a pas été enrôlé valablement dans les
délais d’imposition prescrits par la loi, le précompte professionnel déjà
perçus doivent être restitués au contribuable.

En considérant que «le précompte professionnel (...) fait partie intégrante
du traitement» et que «celui-ci a constitué la base taxable dans le chef
(du demandeur) et lui a bénéficié ensuite à titre d’avances sur l’impôt dû
sur lesdits revenus», l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision que «le
décompte de (la défenderesse) doit prendre en considération (...) le pré-
compte professionnel qui fait partie intégrante du traitement».

Le moyen, dans cette mesure, ne peut être accueilli.

2. Dans un arrêt du 7 décembre 1998 (3), la Cour a considéré qu’il ressort
des articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que
l’O.N.S.S. est un établissement public chargé par la loi de percevoir les
cotisations de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs. Ces
cotisations sont destinées au financement des prestations sociales aux-
quelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer
ou de compléter le revenu professionnel du travailleur afin de le préser-
ver des conséquences de certains risques du travail, de certaines situa-
tions de famille et conditions de vie et de certains risques sociaux.
L’O.N.S.S. est aussi chargé de répartir le produit des cotisations entre
les différents organismes chargés d’octroyer les prestations.

L’article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que «les cotisations
de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des
travailleurs», l’article 17 fixant le taux des cotisations du travailleur et
de l’employeur et les limites à concurrence desquelles la rémunération
du travailleur est prise en considération.

Il s’agit de contributions obligatoires affectées au fonctionnement d’un
service public. Les cotisations de sécurité sociale ne sont pas régies par
les règles constitutionnelles de l’annualité et de l’universalité de l’impôt;
elles sont directement perçues par les institutions chargées de la mise
en œuvre de leur affectation (4).

(1) Cass., 2 octobre 2003, Pas., n° 472.

(2) Cass., 20 décembre 1985, Pas., 1986, n° 274.

(3) Cass., 7 décembre 1998, Pas., n° 505.

(4) Denis, Droit de la sécurité sociale, T. I, 1993, p. 64.
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Les cotisations du travailleur sont prélevées sur la rémunération de
celui-ci. Ce prélèvement constitue une affectation légale du salaire au
paiement d’une taxe rémunératoire de service public; compte tenu de
cette affectation, la partie du salaire correspondant aux cotisations du
travailleur est insaisissable et incessible et bénéficie d’une immunisation
fiscale (1).

Les cotisations patronales ne constituent pas un élément de la
rémunération; le paiement n’en est effectué ni pour compte ni au profit
d’un travailleur déterminé (2).

Le respect par l’employeur de ses obligations légales, dont le paiement
des cotisations de sécurité sociale, conformément à la loi, est la condi-
tion nécessaire pour que s’ouvre le droit pour le travailleur d’obtenir les
prestations de sécurité sociale dans la mesure où il remplit les conditions
d’octroi requises. Il n’y a toutefois pas de corrélation entre le montant
des cotisations payées par l’employeur et le montant des prestations dont
le travailleur bénéficierait. Le paiement par l’employeur de cotisations
d’un montant supérieur à celui exigé par la loi ne donne pas au tra-
vailleur de droit supplémentaire à l’octroi de prestations de sécurité
sociale.

L’article 23, §1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que «la cotisation du
travailleur est retenue à chaque paie par l’employeur» et que «celui-ci
est débiteur envers l’Office national de sécurité sociale de cette cotisa-
tion comme de la sienne propre».

Dans un arrêt du 11 décembre 2006 (3), la Cour a considéré que, confor-
mément à l’article 23, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la
cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l’employeur et
celui-ci est débiteur envers l’Office national de sécurité sociale de cette
cotisation comme de la sienne propre et qu’ainsi, le travailleur n’a pas
le droit de réclamer le paiement de ses cotisations de sécurité sociale à
l’employeur.

L’article 26, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que «l’employeur
ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de
celui-ci, dont il aurait omis d’effectuer la retenue en temps utile».

Dans un arrêt du 27 février 1995 (4), la Cour a considéré que l’interdic-
tion de récupérer à charge du travailleur, les cotisations de sécurité
sociale des travailleurs qui n’ont pas été retenues exclut l’application des
articles 1376 et 1377 du Code civil, qu’aux termes de l’article 26, alinéa 1er,
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs, l’employeur ne peut récupérer
à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il
aurait omis d’effectuer la retenue en temps utile, et que l’arrêt attaqué
viole cette disposition en considérant que la demanderesse, travailleur,
est redevable au défendeur de la cotisation de sécurité sociale des tra-
vailleurs qui lui a été payée indûment par le défendeur, son employeur.

Dans un arrêt du 17 mai 2004 (5), la Cour a considéré que la condam-
nation de l’employeur à payer l’indemnité de congé brute à son tra-
vailleur n’empêche pas qu’en cas d’exécution volontaire de cette condam-

(1) Denis, op. cit., p. 64.

(2) Denis, op. cit., p. 65.

(3) Cass., 11 décembre 2006, Pas., n° 636.

(4) Cass., 27 février 1995, Pas., n° 116.

(5) Cass., 17 mai 2004, Pas., n° 263.
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nation, l’employeur retienne régulièrement les cotisations de sécurité
sociale et le précompte professionnel, vu les obligations légales existant
à cet égard, et qu’il les verse aux instances compétentes et ne remette
que la partie nette au travailleur, que, toutefois, lorsqu’en cas d’exécu-
tion forcée, après le cantonnement et la consignation ordonnés par le
juge des saisies, le montant brut total est libéré entre les mains du tra-
vailleur, l’employeur ne peut respecter l’obligation de prélever les coti-
sations de sécurité sociale et le précompte professionnel, que, dans ce
cas, le travailleur ne peut conserver les montants que l’employeur ne
pouvait percevoir et qu’il s’ensuit que lorsque le travailleur conserve
l’indemnité brute et que l’employeur se voit ensuite obligé de payer les
cotisations de sécurité sociale sur cette indemnité, il se produit un trans-
fert de patrimoine sans cause du fait que le travailleur s’est enrichi indû-
ment en conservant l’indemnité brute et que l’employeur s’est ainsi
appauvri indûment.

En vertu de l’article 42, alinéas 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969, les
créances de l’Office national de sécurité sociale à charge des employeurs
assujettis à cette loi, de même que les actions intentées contre cet office
en répétition de cotisations indues, se prescrivent par trois ans à partir
de la date du paiement.

Dans un arrêt du 24 janvier 2000 (1), la Cour a considéré que la règle
suivant laquelle le délai de prescription prend cours à la date de paie-
ment ne vaut que dans la mesure où les obligations du redevable des
cotisations n’ont subi, au moment du paiement, aucune modification en
raison d’un événement ultérieur qui a fait naître pour ce redevable des
droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué, et que
dès lors lorsqu’une décision administrative a réduit les cotisations obli-
gatoires pour les cotisations qui sont déjà payées, le délai de prescription
de la partie indue du paiement ne prend cours qu’à partir de cette déci-
sion.

Dans un arrêt du 30 octobre 2006 (2), la Cour a considéré que la règle
que le délai de prescription prend cours à la date du paiement n’est appli-
cable que dans la mesure où les obligations du redevable des cotisations,
telles qu’elles existaient au moment du paiement, n’ont subi aucune
modification en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître dans
le chef du redevable des cotisations des droits pour la période pour
laquelle le paiement a été effectué, qu’une lettre adressée par l’Office
national de sécurité sociale à un employeur annonçant qu’il est apparu
d’une enquête qu’une des personnes inscrites en qualité de travailleur et
pour laquelle des cotisations avaient été payées n’effectuait pas ses pres-
tations en cette qualité de sorte qu’il y avait lieu d’annuler les déclara-
tions la concernant, ne constitue pas un événement ultérieur qui modifie
les obligations du redevable des cotisations, telles qu’elles existaient au
moment du paiement, et fait naître dans son chef des droits pour la
période pour laquelle le paiement a été effectué.

Il ressort de ce qui précède que l’action en répétition des cotisations
de sécurité sociale payées indûment par l’employeur n’appartient qu’à lui
et ne peut être dirigée que contre l’Office national de sécurité sociale.

Après avoir considéré que «(les) cotisations sociales prélevées sur les
subventions litigieuses par (la défenderesse) et versées à l’ONSS, (...) pro-
fitent également à l’intéressé», l’arrêt, qui décide que le demandeur «doit

(1) Cass., 24 janvier 2000, Pas., n° 59.

(2) Cass., 30 octobre 2006, Pas., n° 523.
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donc également en restituer la contrevaleur à (la défenderesse)», viole
l’article 1376 du Code civil.

Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le
décompte dont il ordonne la production devra être établi en tenant
compte que les cotisations sociales prélevées par la défenderesse sur les
subventions traitement indues devront être restituées par le demandeur
et au rejet du pourvoi pour le surplus.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
9 novembre 2006 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. 
L’avocat général Thierry Werquin a conclu. 

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente cinq moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en
faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant
des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail
(intitulé modifié par l’arrêté royal du 21 novembre 1991), tel qu’il a été modifié
par l’arrêté royal du 24 mars 1986;

— articles 158, 159, 160, alinéa 1er, et 164 (avant sa modification par le décret
du conseil de la Communauté française du 24 juin 1996) de l’arrêté royal du
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et ensei-
gnant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des éta-
blissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements
et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance
de ces établissements (devenu actuellement, en Communauté française,
l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel direc-
teur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramé-
dical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépen-
dant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspec-
tion chargé de la surveillance de ces établissements);

— articles 14, alinéas 1er et 3 (avant leur abrogation par l’arrêté du gouver-
nement de la Communauté française du 28 août 1995), et 15 (dans sa rédaction
applicable du 1er octobre 1992 au 1er septembre 1995, à savoir tel qu’il a été
modifié, à partir du 26 septembre 1993, par l’arrêté du gouvernement de la
Communauté française du 16 septembre 1993, avant son abrogation par le
décret du conseil de la Communauté française du 4 février 1997) de l’arrêté
royal du 15 janvier 1974 pris en application de l’article 160 de l’arrêté royal
du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et ensei-
gnant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des éta-
blissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements



N° 600 - 14.10.10 PASICRISIE BELGE 2601

et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance
de ces établissements;

— articles 1er (avant sa modification par le décret du conseil de la Commu-
nauté française du 29 mars 2001) et 2 (dans sa rédaction applicable au
1er octobre 1992 et, pour autant que de besoin, tel qu’il a été modifié, à partir
du 15 juillet 1994, par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française
du 4 juillet 1994) de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de
l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du per-
sonnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spé-
cial, moyen, technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant
de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection
chargé de la surveillance de ces établissements.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement
entrepris sauf en ce qu’il a déclaré les demandes originaires recevables et a
liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et sub-
sidiaire, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en parti-
culier par les motifs suivants :

«L’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l’article 160 de
l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel direc-
teur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramé-
dical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces éta-
blissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la
surveillance de ces établissements prévoit, en son article 14 tel qu’il était
applicable au moment des faits : ‘Le membre du personnel visé à l’article 1er

qui est empêché d’exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou
d’infirmité, peut obtenir, pour l’ensemble de sa carrière, des congés pour cause
de maladie ou d’infirmité à concurrence de trente jours par douze mois
d’ancienneté sociale. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six
mois d’ancienneté sociale peut, néanmoins, obtenir nonante jours de congé’ et,
en son troisième alinéa : ‘Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité
de service’.

Par l’effet de l’article 9 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en appli-
cation de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité, un enseignant
‘se trouve de plein droit en disponibilité’ pour maladie ou infirmité et perçoit
un traitement d’attente dont le montant est fixé par l’article 10 du même
arrêté. Ce traitement est inférieur à son traitement d’activité.

Ce régime général souffre quelques exceptions qui peuvent être classées en
trois catégories :

— première catégorie : celle du membre du personnel qui est en disponibilité
pour cause de maladie ou d’infirmité mais qui a droit à un traitement
d’attente égal à son traitement d’activité; c’est le cas lorsque l’affection dont
il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée
(article 11 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974);

— deuxième catégorie : le membre invalide de guerre qui dispose d’un plus
grand nombre de jours de congé pour maladie tout en demeurant en période
d’activité de service;

— troisième catégorie : le membre du personnel qui est en congé en raison
d’une maladie ou d’une infirmité mais réputé en activité de service sans
limite de temps; c’est le cas lorsque ce congé est la suite d’un accident du
travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie
professionnelle (article 15 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974).
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Le Roi a donc établi des différences de traitement entre les membres du
personnel enseignant qui sont atteints d’une maladie ou d’une infirmité, en
se fondant sur des différences objectives entre eux (et non entre eux et les
enseignants qui exercent effectivement leur service). Il a ainsi créé, à côté de
la catégorie générale des membres du personnel malades ou infirmes, des caté-
gories particulières qui bénéficient d’une protection renforcée, soit pour dis-
poser d’un traitement d’attente égal à leur traitement d’activité alors qu’ils
sont mis en disponibilité pour maladie ou infirmité, soit pour demeurer plus
longtemps en congé tout en étant réputé en activité de service.

[Le demandeur] bénéficiait du régime dérogatoire le plus favorable puisqu’il
pouvait demeurer en congé de maladie pour toute la durée de son affection
tout en étant réputé en activité de service. De la sorte, il était, en principe,
en droit de conserver son traitement d’activité pour toute la période de son
congé pour maladie.

Cependant, lorsqu’il a fixé le régime des disponibilités par défaut d’emploi,
le Roi n’a pas établi de distinctions et de régimes différents entre, d’une part,
les enseignants qui sont effectivement en activité de service et, d’autre part,
ceux qui, tel [le demandeur], sont réputés en activité de service.

En effet, l’article 1er de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 précité dispose : ‘Les
membres du personnel, définitifs ou stagiaires, soumis à l’arrêté royal du
22 mars 1969 (...), sont placés en disponibilité par défaut d’emploi si l’emploi
qu’ils occupent est supprimé’. La mise en disponibilité est donc automatique
et vise sans distinction tous les membres du personnel dont l’emploi est sup-
primé.

L’article 2 poursuit, sans instaurer de différences de traitement : ‘Le
membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi bénéficie d’un trai-
tement d’attente’, dont cette disposition détermine le mode de calcul.

L’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en
faveur, notamment, de certains membres du personnel des établissements
d’enseignement subventionnés ne commande pas d’opérer une distinction entre
l’enseignant en service effectif et l’enseignant réputé en service effectif au
regard du régime des mises en disponibilité.

En disposant à l’article 32 précité : ‘Les membres du personnel soumis au
présent arrêté conservent pendant la période de l’incapacité temporaire la
rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal
ou réglementaire’, le Roi s’assurait que l’enseignant incapable temporairement
d’exercer ses fonctions conserverait la rémunération qui lui était due en vertu
de son contrat ou de son statut sans pour autant décider que cet enseignant
aurait nécessairement droit à son traitement d’activité de service jusqu’à la
fin de son incapacité.

Au demeurant, par la suite, sont intervenus les arrêtés royaux des 15 et
18 janvier 1974 précités qui déterminent les traitements ou traitements
d’attente dus à ces enseignants.

La légalité des arrêtés royaux des 15 et 18 janvier 1974 n’étant pas discu-
table, il incombe à la cour [d’appel] de les appliquer.

[Le demandeur] a ainsi pu légalement être mis en disponibilité pour défaut
d’emploi avec effet le 1er novembre 1994.

Par l’effet de l’article 2 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 précité, il a
perdu le bénéfice de son traitement d’activité contre un traitement d’attente,
soit un traitement égal, pendant les deux premières années de la mise en dis-
ponibilité, à son dernier traitement d’activité et réduit chaque année de 20
p.c. à partir de la troisième année (sans qu’il puisse être inférieur à autant
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de fois un trentième du traitement d’activité que [le demandeur] comptait
d’années de service à la date de sa mise en disponibilité).

La demande originaire principale [du demandeur] n’est dès lors pas fondée».

Griefs

Dans leur version visée en tête du moyen, les alinéas 1er et 3 de l’article
14 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l’article 160 de
l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel direc-
teur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramé-
dical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces éta-
blissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la
surveillance de ces établissements, disposent respectivement que :

«Le membre du personnel visé à l’article premier qui est empêché d’exercer
normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d’infirmité, peut obtenir,
pour l’ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d’infir-
mité à concurrence de trente jours par mois d’ancienneté sociale. Le membre
qui ne compte pas trente-six mois d’ancienneté sociale peut néanmoins obtenir
nonante jours de congé»

et que :

«Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service». 

L’article 15, alinéa 1er, du même arrêté royal ajoute que :

«Par dérogation à l’article 14, le congé pour cause de maladie ou d’infirmité
est accordé sans limite de temps lorsqu’il est provoqué par :

a) un accident du travail;

b) un accident survenu sur le chemin du travail;

c) une maladie professionnelle».

La modification apportée à partir du 26 septembre 1993 à cette disposition
se borne à réserver l’hypothèse, non présente en l’espèce et au demeurant
favorable à l’agent, où ce dernier n’a pas épuisé les jours de congé auxquels
il a en tout état de cause droit en vertu de l’article 14, mais n’en énerve pas
le principe.

Par ailleurs, en vertu de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, dans
sa version invoquée à l’appui du moyen, «les membres du personnel soumis
au présent arrêté conservent pendant la période de l’incapacité temporaire la
rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal
ou réglementaire».

En outre, conformément à l’article 160, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseig-
nant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des éta-
blissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements
et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance
de ces établissements, «le membre du personnel en activité de service a droit
au traitement et à l’avancement de traitement, sauf disposition formelle
contraire».

L’article 1er de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 précité, visé en tête du
moyen, prévoit certes que «les membres du personnel, définitifs et stagiaires,
soumis à l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du per-
sonnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du person-
nel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial,
moyen, technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé
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de la surveillance de ces établissements, sont placés en disponibilité par
défaut d’emploi si l’emploi qu’ils occupent est supprimé».

Il est également vrai qu’une telle modification de la position administrative
de l’agent concerné emporte en principe des conséquences sur la rémunération
qui lui est versée, détaillées dans l’article 2 du même arrêté royal.

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de l’arrêté royal
du 15 janvier 1974 précité dans leur rédaction visée en tête du moyen et des
articles 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et 160, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 22 mars 1969 également cités en tête du moyen, d’une part, comme
le constate l’arrêt, que l’agent en congé de maladie par suite d’un accident
du travail bénéficie d’un congé sans limite de temps et demeure en position
d’activité de service pendant toute la durée de son incapacité et, d’autre part,
qu’il conserve son traitement d’activité pendant cette même durée, ce que
l’arrêt constate également.

Contrairement à ce que décide en revanche l’arrêt, le régime des articles
14 et 15 de l’arrêté royal précité du 15 janvier 1974 dans sa rédaction visée en
tête du moyen fait obstacle à l’application des articles 1er et 2 de l’arrêté
royal du 18 janvier 1974.

Les règles distinctes de mise en disponibilité pour défaut d’emploi que fixe
ce dernier arrêté ne dérogent pas et ne peuvent prévaloir sur celles, plus favo-
rables à l’agent bénéficiant d’une protection renforcée, qui répute celui-ci en
activité de service pendant toute la durée de son congé de maladie, accordé
sans limite en cas d’accident du travail. En effet, dès lors que l’agent victime
d’un accident du travail est réputé légalement se trouver en activité de ser-
vice, il est nécessairement réputé disposer d’un emploi.

Il suit de ces considérations qu’en décidant qu’un agent en incapacité de
travail suite à un accident du travail, bien qu’il bénéficie d’un congé sans
limite dans le temps durant lequel il est réputé en activité de service, peut
être placé en disponibilité pour défaut d’emploi au cours de ce congé et qu’il
s’ensuit le cas échéant une réduction de son traitement, l’arrêt :

1° viole les articles 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, 160, alinéa 1er,
de l’arrêté royal du 22 mars 1969, 14 et 15 de l’arrêté royal du 15 janvier 1974,
tous visés en tête du moyen, qui garantissent le maintien de sa position en
activité de service et du traitement d’activité à l’agent en congé suite à un
accident du travail

et

2° étend illégalement la portée des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 18
janvier 1974 en leur attribuant un effet dérogatoire aux articles 14 et 15 de
l’arrêté royal du 15 janvier 1974, visés en tête du moyen, qu’ils ne prévoient
pas et, partant, viole l’ensemble de ces dispositions.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— articles 6, 1131, 1133, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil; 

— articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement
entrepris sauf en ce qu’il a déclaré les demandes originaires recevables et a
liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et sub-
sidiaire, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en parti-
culier par les motifs suivants :
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«Il est préalablement rappelé que le principe de légalité, consacré par
l’article 159 de la Constitution, prime sur le principe général de bonne admi-
nistration, celui de la sécurité juridique, voire celui du respect des attentes
légitimes d’autrui, et commande que [le demandeur] restitue à la [défende-
resse] les montants qu’il aurait perçus en trop, en violation de l’article 2 de
l’arrêté royal du 18 janvier 1974 ou d’autres dispositions réglementaires qui
seront examinées dans la suite de l’arrêt. Il n’a pu obtenir de la sorte qu’un
avantage illégitime, dont la perte n’est pas réparable, alors même que la
[défenderesse] aurait manqué à son obligation générale de prudence en enfrei-
gnant ces dispositions réglementaires et en versant indûment certains mon-
tants. Il n’y aurait donc pas lieu d’allouer de dommages et intérêts [au
demandeur] pour réparer la perte financière résultant de son obligation de
rembourser des sommes qu’il aurait indûment perçues».

Griefs

Première branche

La perte d’un avantage illégitime ne peut donner lieu à réparation et la
partie qui invoque un dommage illicite ne justifie pas d’un intérêt légitime
à agir en réparation de ce dommage (articles 17 du Code judiciaire et 6, 1131
et 1133 du Code civil).

Pour être qualifié d’illégitime, le dommage doit toutefois trouver sa source
dans un fait ou une abstention répréhensibles imputables à la victime et heur-
tant une règle d’ordre public.

Tel n’était pas le cas en l’espèce.

L’arrêt constate en effet que les montants dont la restitution était deman-
dée [au demandeur lui] avaient été versés par la défenderesse nonobstant la
mise en disponibilité prétendue du demandeur pour défaut d’emploi, qu’une
partie des sommes versées avait été calculée par application d’une ancienneté
inexacte et que le calcul effectué par la défenderesse était en outre fondé sur
un barème auquel le demandeur ne pouvait prétendre et sur une base nette
et non brute.

L’arrêt relève également la transgression par la défenderesse de dispositions
réglementaires.

L’arrêt constate ainsi l’existence d’erreurs commises par la défenderesse. Il
ne relève en revanche aucun comportement illégal du demandeur.

Il suit de ces considérations qu’en décidant qu’est illicite tout avantage
perçu en méconnaissance de dispositions légales ou réglementaires sans
constater que cette méconnaissance est imputable à la victime, l’arrêt mécon-
naît la notion de dommage réparable (violation de l’ensemble des dispositions
légales visées en tête du moyen autres que les articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil et spécialement des articles 1382 et 1383 de ce code).

Seconde branche

Le demandeur soutenait subsidiairement en conclusions d’appel que les
fautes répétées commises par la défenderesse engageaient sa responsabilité et
que le dommage subi, consistant en l’obligation de restituer les sommes indû-
ment perçues par le demandeur, devait être compensé par l’octroi de dom-
mages-intérêts correspondant au montant des sommes par hypothèse indues
que le demandeur serait condamné à rembourser à la défenderesse.

La demande formée subsidiairement par le demandeur tendait ainsi à la
réparation du dommage constitué par l’obligation de restituer l’indu.

Il ne s’agissait donc pas pour le demandeur d’obtenir le maintien en nature
ou par équivalent de l’avantage qu’il avait perçu de manière prétendument
indue.
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Il s’ensuit qu’en décidant que, même si la défenderesse avait manqué à son
obligation de prudence, l’avantage perçu par le demandeur était nécessaire-
ment illégitime et ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts, l’arrêt
méconnaît la notion de dommage réparable (violation de l’ensemble des dis-
positions légales visées en tête du moyen autres que les articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil et spécialement les articles 1382 et 1383 de ce code).

Si l’arrêt doit être interprété comme considérant que la demande subsidiaire
du demandeur tendait au maintien d’un avantage prétendument indu perçu par
lui, il décide que les conclusions précitées de ce dernier contiennent une affir-
mation qui ne s’y trouve pas, donne ainsi à ces conclusions une portée incon-
ciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisième moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— article 1138, 4°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que la mise en disponibilité pour défaut d’emploi du
demandeur avait pris effet le 1er octobre 1992 et décidé qu’en application de
l’article 2 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 précité «la réduction [du trai-
tement versé au demandeur] devait intervenir le 1er février 1995, ce qui cor-
respond à 24 mois augmentés, en 1993 et en 1994, des deux mois de vacances
d’été annuelles» à dater de la mise en disponibilité, ce dont il suit implici-
tement mais nécessairement que celle-ci prenait effet au 1er octobre 1992,
l’arrêt considère que «[le demandeur] a pu légalement être mis en disponibilité
pour défaut d’emploi avec effet le 1er novembre 1994».

Griefs

L’arrêt décide successivement que la mise en disponibilité prenait effet au
1er novembre 1994 et au 1er octobre 1992.

Il contient ainsi des décisions contradictoires et viole, partant, l’article 1138,
4°, du Code judiciaire. À tout le moins, l’arrêt repose sur des motifs contra-
dictoires, qui se neutralisent les uns les autres, ou contient une contradiction
entre ses motifs et son dispositif, de sorte qu’il n’est pas régulièrement motivé
(violation de l’article 149 de la Constitution).

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

— articles 16, §2, et 26 (tel qu’il a été successivement modifié par les arrêtés
royaux des 24 mars 1967 et 18 février 1974) de l’arrêté royal du 15 avril 1958
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du
ministère de l’Instruction publique;

— article 3 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 pris en application de l’article
164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel
directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel
paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial,
moyen, technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé
de la surveillance de ces établissements.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement
entrepris sauf en ce qu’il a déclaré les demandes originaires recevables et a
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liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et sub-
sidiaire, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de
débattre du décompte des montants dont elle ordonne la production par la
défenderesse, devant être établi conformément aux points de droit que tranche
l’arrêt relativement à l’application dans le temps de la mise en disponibilité
pour défaut d’emploi, à l’ancienneté dont peut se prévaloir le demandeur, à
l’échelle barémique qui lui est applicable et aux intérêts moratoires, et
réserve les dépens, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et
en particulier par les motifs suivants :

«Les subventions-traitements d’attente doivent prendre en compte l’ancien-
neté pour services effectifs qui était celle [du demandeur] à la date à laquelle
il a perçu son dernier traitement d’activité, avant d’être mis en disponibilité,
soit son traitement effectif du 1er septembre 1992.

[Le demandeur] ne peut invoquer le bénéfice d’une ancienneté qu’il aurait
acquise pendant sa mise en disponibilité en invoquant les articles 16, §2, de
l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel ensei-
gnant, scientifique et assimilé du ministère de l’Instruction publique et 3 de
l’arrêté royal du 18 janvier 1974. En effet, l’article 3 précité, selon lequel ‘tout
membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi conserve pendant
deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de
sélection, à une nomination à une fonction de promotion et à l’avancement
de traitement’, permettait [au demandeur] de faire valoir ses deux premières
années de mise en disponibilité, comme années d’ancienneté pécuniaire pour
le calcul de son nouveau traitement d’activité, lorsqu’il obtint sa nomination
dans un nouvel emploi».

Griefs

En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974, visé au moyen,
«tout membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi conserve pen-
dant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction
de sélection, à une nomination à une fonction de promotion et à l’avancement
de traitement».

En vertu de l’article 26 de l’arrêté royal du 15 avril 1958, visé au moyen,
tel qu’il a été modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1967 et du 18 février
1974, «l’agent bénéficie à tout moment d’un traitement calculé d’après son
ancienneté, celle-ci étant formée du total des services admissibles».

Aux termes de l’article 16, §2, du même arrêté définissant les «services
admissibles» au sens de la précédente disposition, «pour l’application du pré-
sent article, l’agent est réputé ‘prester des services effectifs’ [pris en compte
dans le calcul de l’ancienneté], tant qu’il se trouve dans une position admi-
nistrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à
défaut, la conservation de ses titres à l’avancement de traitement».

En considérant que le droit au maintien de l’avancement de traitement
prévu à l’article 3 de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 ne trouve à s’appliquer
qu’en cas de nomination à un nouvel emploi, l’arrêt introduit dans cette dis-
position une condition qu’elle ne contient pas et, partant, viole celle-ci, ainsi
que, par voie de conséquence, les articles 16, §2, et 26 de l’arrêté royal du
25 janvier 1958 permettant la prise en compte de l’ancienneté acquise pendant
la période de mise en disponibilité pour défaut d’emploi (violation de
l’ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen, dans la version
qui y est indiquée).

Cinquième moyen

Dispositions légales violées
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— article 1376 du Code civil;

— article 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 et 7, §1er (tel qu’il a été modifié successivement par l’arrêté
royal du 13 août 1984 et par l’arrêté royal du 15 février 1991), 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 30, 1° (dans sa rédaction applicable avant sa modification par
l’arrêté royal du 20 décembre 1996), 270, 1° (dans sa rédaction en vigueur tant
avant qu’après sa modification par la loi du 12 décembre 1996 et avant sa
modification par la loi du 22 décembre 1998), et 273, 1° (dans sa version tant
antérieure que postérieure à la modification apportée par la loi du 28 décembre
1992), 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.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement
entrepris sauf en ce qu’il a déclaré les demandes originaires recevables et a
liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et sub-
sidiaire, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de
débattre du décompte des montants dont elle ordonne la production par la
défenderesse, devant être établi conformément aux points de droit que tranche
l’arrêt relativement à l’application dans le temps de la mise en disponibilité
pour défaut d’emploi, à l’ancienneté dont peut se prévaloir le demandeur, à
l’échelle barémique qui lui est applicable et aux intérêts moratoires, et
réserve les dépens, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et
en particulier par les motifs suivants :

«Le décompte de la [défenderesse] doit prendre en considération, non seule-
ment les sommes reçues en net par [le demandeur], mais également le pré-
compte professionnel qui fait partie intégrante du traitement. Celui-ci a
constitué la base taxable dans le chef [du demandeur] et lui a bénéficié
ensuite au titre d’avances sur l’impôt dû sur lesdits revenus. Quant aux coti-
sations sociales prélevées sur les subventions litigieuses par la [défenderesse]
et versées à l’Office national de sécurité sociale, elles profitent également à
l’intéressé, qui doit donc également en restituer la contrevaleur à la
[défenderesse]».

Griefs

En vertu des articles 270, 1°, et 273, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992 dans leur version invoquée en tête du moyen, l’employeur est personnel-
lement débiteur du précompte professionnel.

Il est de même personnellement débiteur des cotisations de sécurité sociale
qu’il acquitte à l’Office national de sécurité sociale (article 23, §1er, de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs).

Ces dispositions s’appliquent aux agents de la défenderesse (articles 30, 1°,
du Code des impôts sur les revenus 1992 visé en tête du moyen et 1er et 7,
§1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 visé en tête du moyen).

Il s’ensuit qu’en acquittant le précompte professionnel et les cotisations de
sécurité sociale, l’employeur s’acquitte d’une dette propre et, partant, n’effec-
tue aucun paiement au bénéfice du travailleur. Celui-ci ne reçoit donc rien
de ce chef même s’il en profite indirectement.

Or, si, en vertu de l’article 1376 du Code civil, toute personne est tenue de
restituer ce qu’elle a indûment perçu à celui dont elle l’a reçu, cette obliga-
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tion n’existe qu’à concurrence et dans la mesure de ce que la personne
«reçoit» du titulaire de l’action en répétition.

L’arrêt ne pouvait dès lors, sans méconnaître cette disposition dont il fait
implicitement application, décider que celle-ci imposait au demandeur de res-
tituer à la défenderesse des sommes dont il constate par ailleurs qu’elles ont
été versées directement par cette dernière, en tant que débiteur, à des tiers,
à savoir respectivement l’État belge en ce qui concerne le précompte profes-
sionnel et l’Office national de sécurité sociale pour les cotisations de sécurité
sociale, et non au demandeur.

Partant, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision en considérant que le
demandeur pouvait, sur cette base, être tenu à restituer à la défenderesse des
sommes qu’il n’a pas reçues de cette dernière (violation de l’article 1376 du
Code civil).

III. La décision de la Cour.

Sur le troisième moyen

L’arrêt constate que le demandeur a été mis en disponibilité par
défaut d’emploi le 1er octobre 1992 et décide que la réduction de trai-
tement devait intervenir le 1er février 1995, soit après «24 mois aug-
mentés, en 1993 et 1994, de deux mois de vacances d’été annuelles»,
ce qui implique que la mise en disponibilité du demandeur a pris
effet le 1er octobre 1992.

Il énonce par ailleurs que le demandeur «a ainsi pu légalement être
mis en disponibilité par défaut d’emploi avec effet au 1er novembre
1994».

Cette dernière énonciation résulte à l’évidence d’une erreur maté-
rielle qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier. 

La date à laquelle la mise en disponibilité du demandeur a pris
effet est celle du 1er octobre 1992.

Le moyen manque en fait. 

Sur le premier moyen

L’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l’article 160
de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du per-
sonnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation,
du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’État,
des internats dépendant de ces établissements et des membres du
personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, dans sa version applicable en l’espèce, dispose, en son
article 14, alinéas 1er et 3, que le membre du personnel qui est empê-
ché d’exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou
d’infirmité peut obtenir, pour l’ensemble de sa carrière, des congés
pour cause de maladie ou d’infirmité jusqu’à concurrence de trente
jours par mois d’ancienneté sociale, que le membre qui ne compte
pas trente-six mois d’ancienneté sociale peut néanmoins obtenir
nonante jours de congé et que ces congés sont assimilés à des
périodes d’activité de service et, en son article 15, alinéa 1er, que, par
dérogation à l’article 14, le congé pour cause de maladie ou d’infir-
mité est accordé sans limite de temps lorsqu’il est provoqué notam-
ment par un accident du travail. 
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En vertu de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif
à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur
public, des dommages résultant des accidents du travail et des acci-
dents survenus sur le chemin du travail, dans sa version applicable
en l’espèce, les membres du personnel conservent pendant la période
de l’incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur
contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire. L’article
160, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, dans sa version
applicable en l’espèce, prévoit que le membre du personnel en acti-
vité de service a droit au traitement et à l’avancement de traite-
ment, sauf disposition formelle contraire.

L’article 1er de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application
de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que
les membres du personnel, définitifs ou stagiaires, soumis à l’arrêté
royal du 22 mars 1969, sont placés en disponibilité par défaut
d’emploi si l’emploi qu’ils occupent est supprimé. L’article 2 du
même arrêté royal du 18 janvier 1974 énonce que le membre du per-
sonnel en disponibilité par défaut d’emploi bénéficie d’un traitement
d’attente.

Il ressort de cet article 1er que, lorsque l’emploi, qui est occupé ou
qui est censé être occupé par un membre du personnel, est supprimé,
le membre du personnel concerné est placé en disponibilité.

Le moyen, qui soutient que le demandeur ne pourrait être mis en
disponibilité par défaut d’emploi parce qu’il n’occupait pas effective-
ment son emploi en raison d’une incapacité de travail résultant d’un
accident du travail, manque en droit. 

Sur le deuxième moyen

Quant aux deux branches réunies

L’arrêt constate que, «pour le cas où il serait tenu de rembourser
[à la défenderesse] des sommes qu’il aurait indûment perçues, [le
demandeur] forme une demande nouvelle afin d’obtenir la condamna-
tion de [la défenderesse] à lui payer des dommages et intérêts cor-
respondant à l’indu qu’il devrait rembourser».

Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l’arrêt ne décide
pas que cette demande tendait au maintien d’un avantage prétendu-
ment indu perçu par lui mais considère que l’obligation de restituer
un payement indu ne constitue pas en soi un dommage réparable dès
lors que celui sur qui pèse cette obligation n’avait aucun droit à
l’avantage faisant l’objet du paiement.

Sans violer la foi due aux conclusions du demandeur, l’arrêt justi-
fie ainsi légalement sa décision de ne pas «allouer de dommages-inté-
rêts [à celui-ci] pour réparer la perte financière résultant de son obli-
gation de rembourser des sommes qu’il aurait indûment perçues».

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en
application de l’article 164 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose
que le membre du personnel en disponibilité par défaut d’emploi
bénéficie d’un traitement d’attente égal, les deux premières années,
à son traitement d’activité.
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L’article 2, alinéa 2, de cet arrêté royal dispose qu’à partir de la
troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de
20 p.c. et que les réductions successives s’opèrent sur la base du der-
nier traitement d’activité.

L’article 3 du même arrêté royal dispose que tout membre du per-
sonnel en disponibilité par défaut d’emploi conserve pendant deux
ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction
de sélection, à une nomination à une fonction de promotion et à
l’avancement de traitement.

L’article 26, §1er, de l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut
pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du minis-
tère de l’Instruction publique dispose que l’agent bénéficie à tout
moment d’un traitement calculé d’après son ancienneté, celle-ci
étant formée du total des services admissibles. L’article 16 du même
arrêté royal énonce, en son paragraphe 1er, que les services admis-
sibles sont ceux prestés par l’agent et, en son paragraphe 2, que, pour
l’application de cet article, l’agent est réputé prester des services
effectifs tant qu’il se trouve dans une position administrative qui lui
vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, la
conservation de ses titres à l’avancement de traitement. 

Il ressort de ces dispositions que les deux premières années durant
lesquelles le demandeur se trouve dans une position administrative
de mise en disponibilité par défaut d’emploi ne peuvent, en raison
de cette position, être prises en compte pour calculer son traitement
d’attente.

L’arrêt justifie, dès lors, légalement sa décision que «les subven-
tions-traitements doivent prendre en compte l’ancienneté pour ser-
vices effectifs qui était celle [du demandeur] à la date à laquelle il
a perçu son dernier traitement d’activité, avant d’être mis en dispo-
nibilité, soit son traitement effectif du 1er septembre 1992», et que
«l’article 3 [de l’arrêté royal du 18 janvier 1974] permettait [au
demandeur] de faire valoir ses deux premières années de mise en dis-
ponibilité comme années d’ancienneté pécuniaire pour le calcul de
son nouveau traitement d’activité, lorsqu’il obtint sa nomination
dans un nouvel emploi».

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen

En vertu de l’article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992,
l’impôt est perçu par voie de précomptes dans la mesure où il se rap-
porte aux revenus professionnels.

L’article 273, 1°, de ce code dispose que le précompte professionnel
est dû en raison du paiement ou de l’attribution des rémunérations
imposables.

En vertu de l’article 270, 1°, du même code, sont redevables du pré-
compte professionnel ceux qui, à titre de débiteur, paient ou attri-
buent en Belgique des rémunérations.

Aux termes de l’article 296, le montant des précomptes profession-
nels perçus est imputé sur l’impôt.

En vertu de l’article 304, §2, alinéa 1er, dans le chef des contri-
buables soumis à l’impôt des personnes physiques, l’excédent éven-
tuel des précomptes professionnels est imputé, s’il y a lieu, sur les
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taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et le surplus
est restitué pour autant qu’il atteigne 100 francs.

Il ressort de ces dispositions que les précomptes professionnels consti-
tuent des avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques à établir
ultérieurement, dont le surplus doit être restitué au contribuable.

L’arrêt considère que «le précompte professionnel [...] fait partie
intégrante du traitement» et que «celui-ci a constitué la base
taxable dans le chef [du demandeur] et lui a bénéficié ensuite à titre
d’avances sur l’impôt dû sur lesdits revenus».

L’arrêt justifie, dès lors, légalement sa décision que «le décompte
de [la défenderesse] doit prendre en considération [...] le précompte
professionnel qui fait partie intégrante du traitement».

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, il ressort des articles 5 et 9 de la loi du 27 juin

1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs que l’Office national de sécurité sociale est
un établissement public chargé par la loi de percevoir les cotisations
de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs en vue de
contribuer au financement des régimes de sécurité sociale.

L’article 23, §1er, de cette loi dispose que la cotisation du tra-
vailleur est retenue à chaque paie par l’employeur et que celui-ci est
débiteur envers l’Office national de sécurité sociale de cette cotisa-
tion comme de la sienne propre.

L’article 26, alinéa 1er, de la même loi dispose que l’employeur ne
peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de
celui-ci, dont il aurait omis d’effectuer la retenue en temps utile.

En vertu de l’article 42, alinéas 1er et 2, de ladite loi, les créances
de l’Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assu-
jettis à cette loi, de même que les actions intentées contre cet office
en répétition de cotisations indues, se prescrivent par trois ans à
partir de la date du paiement.

Il ressort de ces dispositions, d’une part, que l’action en répétition
des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l’employeur
n’appartient qu’à lui et ne peut être dirigée que contre l’Office natio-
nal de sécurité sociale et, d’autre part, que le travailleur ne dispose
d’aucun droit sur les cotisations payées par l’employeur à cet office.

L’arrêt considère que «[les] cotisations sociales prélevées sur les
subventions litigieuses par [la défenderesse] et versées à l’Office
national de sécurité sociale [...] profitent également à l’intéressé».

L’arrêt, qui décide que le demandeur «doit donc également en res-
tituer la contrevaleur à [la défenderesse]», viole l’article 1376 du Code
civil.

Le moyen, dans cette mesure, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide
que le décompte dont il ordonne la production devra être établi en
tenant compte que les cotisations sociales prélevées par la défende-
resse sur les subventions-traitements indues devront être restituées
par le demandeur; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; condamne le demandeur aux trois quarts des dépens; réserve
le surplus de ceux-ci pour qu’il y soit statué par le juge du fond;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
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Du 14 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et Kirkpatrick.

N° 601

1re ch. — 14 octobre 2010

(RG C.09.0032.F).

SERVITUDE. — Servitude de passage. — Fonds enclavé. — Notion.

L’article 682, §1er, du Code civil tient compte, tant pour définir l’état
d’enclave d’un fonds que pour apprécier le droit au passage sur ou sous
ce fonds, de toute mise en valeur économique que permet la destination
du fonds (1). (C. civ., art. 682, §1er.)

(d. et crts c. w.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

I. Les premier, deuxième et troisième moyen.

A. Principes

1. Avant la loi du 1er mars 1978, l’article 682, §1er, du Code civil disposait
que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue
sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins
pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportion-
née au dommage qu’il peut occasionner.

L’article 682, §1er, du Code civil dispose désormais que le propriétaire
dont le fonds est enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une
issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans
frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds
de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété d’après sa destina-
tion, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au dommage
qu’il peut occasionner.

2. La proposition de loi modifiant la Section V du Titre IV du Livre II
(articles 682 à 685) du Code civil, relative au droit de passage, déposée le
16 mai 1974, visait essentiellement à modifier les articles 682 à 685 du
Code civil de façon telle que le texte même de la loi en fasse ressortir
clairement toute la portée, qui, jusqu’ici, n’était connue que par la doc-
trine et la jurisprudence (2).

(1) Voir les conclusions du M.P.

(2) Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Cooreman, Sénat,
sess. de 1975-1976, 9 mars 1976, p. 1; Derine et Herbots, «Eigendomsbeperkingen», in
Onroerend goed in de praktijk, 1980, I.D.2-19; Glineur, «XVIII. Servitudes — Passage»,

R.J.I., 1982, p. 327; Hansenne, «Examen de jurisprudence (1976 à 1981), Les biens»,

R.C.J.B., 1984, p. 165; Koekelenberg, Van Sinay en Vuye, «Overzicht van rechtspraak,

Zakenrecht (1980-1988)», T.P.R., 1989, p. 1775; Boufflette, «La servitude légale

d’enclave : un tour d’horizon», J.J.P., 2003, p. 321; Jocqué, «Ingeslotenheid van een

erf : een functioneel begrip», R.A.B.G., 2006, p. 705.
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Cette proposition prévoyait, en ce qui concerne l’article 682, §1er, du
Code civil, que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a
aucune issue, ou qu’une issue insuffisante sur la voie publique, et qui ne
peut l’organiser sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un
passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation, soit agricole, soit
industrielle, de son héritage, moyennant paiement d’une indemnité propor-
tionnée au dommage qu’il peut occasionner (1).

Le droit de passage n’est octroyé qu’en cas d’enclavement. Seul est
grevé du droit de passage le fonds permettant le passage le moins dom-
mageable. Il s’agit d’une servitude ‘moderne’, résultant du phénomène
progressif de l’éparpillement foncier et du morcellement des exploita-
tions agricoles en un nombre croissant de parcelles toujours plus
réduites (2).

Quel est, au fond, le but du droit de passage? Notre législation vise à
une intervention exceptionnelle, afin de préserver un fond enclavé de
l’improductivité économique (3).

La ratio legis du droit de passage est la nécessité d’assurer au proprié-
taire la possibilité d’utiliser ou d’exploiter son fonds. L’intérêt général
s’oppose à ce qu’un fonds reste inutilisé et inexploité parce qu’il est
enclavé.

C’est donc en fonction de cette ratio legis que la doctrine et la juris-
prudence ont précisé le contenu de l’article 682 (4).

Ainsi, l’enclavement peut être absolu ou relatif : chaque fonds doit
avoir une issue suffisante à son exploitation; il n’y a pas d’enclavement
si le propriétaire du fonds peut aménager une issue sans frais ou incon-
vénients excessifs; l’issue peut être réclamée pour les fonds tant agricoles
qu’industriels (5).

C’est dans ce sens que l’article 682 du Code civil a été interprété en
France par la loi du 20 août 1881 : «Le propriétaire dont les fonds sont
enclavés, et qui n’a aucune, ou qu’une issue insuffisante sur la voie
publique... pour l’exploitation, soit agricole, soit industrielle, de sa
propriété (6)...».

Pour que l’article 682 soit d’application, il faut que l’enclavement ne
soit pas la conséquence d’un acte volontaire du propriétaire, par exemple
en cas de vente, de partage ou de construction de bâtiments (7).

(1) Sénat, S.E. 1974, 147, Nr. 1, p. 8.

(2) Sénat, S.E. 1974, 147, Nr. 1, Développements, p. 2.

(3) Sénat, S.E. 1974, 147, Nr. 1, Développements, p. 3.

(4) Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Cooreman, Sénat,
sess. de 1975-1976, 9 mars 1976, p. 2; Glineur, «XVIII. Servitudes — Passage», R.J.I.,
1982, p. 327 : Doctrine et jurisprudence ont interprété unanimement les besoins de

l’exploitation comme étant «ceux de toute exploitation dont un héritage est

susceptible».

(5) Sénat, S.E. 1974, 147, Nr. 1, Développements, p. 4; Cass., 18 décembre 1970, Pas.,
1971, I, 375 : Un fonds qui a une issue sur la voie publique est néanmoins un fonds

enclavé lorsque l’issue est insuffisante pour les besoins de l’exploitation du fonds;

Hansenne, Les biens, 1996, p. 1203 : On considère généralement que l’issue est insuf-

fisante lorsqu’elle est dangereuse, impraticable, ou bien encore qu’elle ne pourrait

être aménagée que moyennant des travaux disproportionnés par rapport à la valeur

du fonds ou susceptibles de grever l’excès des frais d’exploitation.

(6) Sénat, S.E. 1974, 147, Nr. 1, Développements, p. 4.

(7) Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Cooreman, Sénat,
sess. de 1975-1976, 9 mars 1976, p. 2.



N° 601 - 14.10.10 PASICRISIE BELGE 2615

Au cours de la discussion générale en commission de la Justice, plu-
sieurs commissaires soulignent que, quant aux changements de destination
des propriétés, ceux-ci sont admis par la jurisprudence (1).

Par ailleurs, il est demandé pourquoi le droit de passage est réservé
à l’exploitation soit agricole, soit industrielle. La commission est d’avis
que le droit doit rester général. Elle estime par contre que le juge doit
en tout cas tenir compte tant du préjudice qui résulte pour un fonds
du fait qu’il est grevé d’un droit de passage que de l’avantage obtenu
par l’autre fonds. Le juge peut donc refuser le droit de passage si les
inconvénients qui en découlent pour le fonds servant sont trop impor-
tants par rapport aux avantages qui en résultent pour le fonds domi-
nant (2).

Le §1er de l’article 682 devient donc : le propriétaire dont le fonds est
enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue insuffisante
sur la voie publique, et qui ne peut l’aménager sans frais ou inconvé-
nients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour
l’exploitation normale de sa propriété, moyennant paiement d’une indemnité
proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (3).

Le 24 mars 1976, M. Leroy dépose un amendement visant à remplacer
les mots ‘l’exploitation normale de sa propriété’ par les mots ‘l’utilisation
normale de sa propriété d’après sa destination’, sans donner de motif à cet
amendement (4).

L’examen de cet amendement par la commission de la Justice a fait
ressortir qu’il ne visait aucune modification de fond (5).

3. Suivant l’Exposé des motifs fait par Berlier, dans la séance du corps
législatif du 29 nivôse an XII, le projet traite du droit de passage dû
au propriétaire d’un fonds enclavé et sans issue. Cette servitude dérive
tout à la fois et de la nécessité et de la loi; car l’intérêt général ne
permet pas qu’il y ait des fonds mis hors du domaine des hommes, et
frappés d’inertie ou condamnés à l’inculture, parce qu’il faudra, pour y
arriver, traverser l’héritage d’autrui. Seulement, en ce cas, le proprié-
taire qui fournit le passage doit être indemnisé, et celui qui le prend
doit en user de la manière qui portera le moins de dommage à
l’autre (6).

L’intérêt général exige que tous les immeubles soient utilisés d’une
manière aussi complète que possible. Un fonds ne peut être réduit à

(1) Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Cooreman, Sénat,
sess. de 1975-1976, 9 mars 1976, p. 9; Rapport fait nom de la commission de la Justice

par M. Uyttendaele, Chambre, 116 (1977-1978), n° 3, sess. de 1977-1978, 12 décembre

1977, p. 2 : Un membre attire l’attention sur le fait que le paragraphe 1 de l’article

682 doit effectivement être compris en ce sens que le passage doit être adapté en

cas de modification de la destination du fonds dominant. En outre, selon la juris-

prudence actuelle, le droit de passage est adapté et l’indemnité est augmentée ou

diminuée selon les circonstances; Derine et Herbots, «Eigendomsbeperkingen», in
Onroerend goed in de praktijk, 1980, I.D.2-21.

(2) Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Cooreman, Sénat,
sess. de 1975-1976, 9 mars 1976, p. 10; Derine et Herbots, «Eigendomsbeperkingen»,

in Onroerend goed in de praktijk, 1980, I.D.2-20 : La commission a exigé qu’une

balance des intérêts entre le fonds dominant et le fonds servant soit opérée.

(3) Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Cooreman, Sénat,
sess. de 1975-1976, 9 mars 1976, p. 10.

(4) Sénat, sess. de 1975-1976, 24 mars 1976, S.E. 1974, 147, n° 3, p. 1.

(5) Rapport complémentaire fait au nom de la commission de la Justice par

M. Cooreman, Sénat, sess. de 1975-1976, 5 mai 1976, p. 1.

(6) Locré, Législation civile, commerciale et criminelle, T. IV, 1836, p. 182.
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l’inertie et se voir pratiquement privé de toute finalité économique pour
la raison qu’il serait fortuitement dépourvu d’accès à la voie publique (1).

La ratio legis du droit de passage légal pour cause d’enclave réside
dans le souci de ne pas laisser des terres inexploitées, ou en d’autres
termes, de préserver un fonds enclavé de l’improductivité écono-
mique (2).

La collectivité demande que l’exploitation de toutes les terres soit
assurée : sa prospérité en dépend. Or, la première condition de toute
exploitation est la présence même de l’homme; et s’il se trouve des fonds
qui rendent sa terre inaccessible, il faut qu’il puisse les traverser, sauf
à indemniser celui qui pourrait en souffrir. Le droit de passage répond
à une nécessité économique. C’est dire que l’article 682 est d’ordre
public (3).

Les mots ‘exploitation du fonds’ font songer d’abord à l’agriculture,
et telle semble bien avoir été la signification que le législateur de 1804
y attachait. Mais il n’y a aucune raison de limiter à ce genre spécial
d’exploitation les considérations d’intérêt général qui dictent la servi-
tude de passage en cas d’enclave. Aussi admet-on unanimement que
cette servitude existe non seulement pour les besoins de l’agriculture,
mais aussi pour ceux de l’industrie, du commerce, voire même de la
seule habitation et de tous les modes de jouissance dont le fonds est sus-
ceptible. Cette interprétation pourrait se résumer en disant que le pro-
priétaire enclavé peut réclamer le passage non point ‘pour l’exploita-
tion’, mais plus généralement ‘pour la mise en valeur’ de son
héritage (4)».

Dès lors, l’étendue du droit de passage varie d’après la nature du fonds
enclavé et les nécessités de sa mise en valeur (5).

(1) Hansenne, Les biens, 1996, p. 1201; Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pra-
tique de droit civil, 1899, T. V, n° 1044 : L’intérêt général, qui exige que toutes les

propriétés foncières puissent être exploitées, justifie cette atteinte au droit de

propriété; Jocqué, op. cit., p. 705; Romain, «Droits réels. Chron. jur. 1998-2005», J.T.,
dossiers, 2007, p. 294 : La question de l’état d’enclave, laissée à l’appréciation sou-

veraine du juge du fond, sera, notamment, déterminée dans une perspective de dyna-

misme économique.

(2) Boufflette, «Enclave volontaire, utilisation normale de la propriété et

tolérance : Jus est ars boni et aequi», J.L.M.B., 2007, p. 1469.

(3) De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. VI, 1942, p. 481; R.P.D.B.,
T. XII, 1943, Servitudes, p. 75, n° 98 : L’intérêt de la collectivité s’oppose à ce qu’un

fonds, faute d’accès à la voie publique, demeure improductif. C’est la justification

de la servitude légale de passage qui astreint les fonds intermédiaires à fournir

l’accès; De Keersmaecker, «Het recht van uitweg geïnnoveerd door de wet van

1 maart 1978», Iura Falconis, 1979-1980, p. 74; Snaet, «Het recht van uitweg», A.J.T.-
Dossier, 1996-97, p. 2; Verheyden-Jeanmart, Coppens et Mostin, «Examen de jurispru-

dence (1989 à 1998), Les biens», R.C.J.B., 2000, p. 453.

(4) De Page, op. cit., pp. 487-488; R.P.D.B., op. cit., n° 103; Glineur, op. cit., p. 328.

(5) Cass., 28 novembre 1997, Pas., 1997, n° 515 : Pour qu’un passage sur un fonds

voisin puisse être accordé, l’article 682 du Code civil exige que le fonds au profit

duquel ce passage est réclamé soit enclavé, c’est-à-dire dépourvu d’une issue suf-

fisante sur la voie publique, et que le passage permette l’utilisation normale

du fonds enclavé d’après sa destination; Cass., 1er décembre 2005, Pas., 2005,

n° 641 : Le caractère enclavé d’un fonds ne doit pas uniquement être apprécié

en fonction du fait que le fonds est attenant ou non à la voie publique, mais

aussi en fonction des circonstances d’une utilisation normale de la parcelle

d’après sa destination et des frais ou des inconvénients de l’aménagement d’un

accès au fonds.
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La servitude doit être proportionnée aux nécessités d’exploitation du
fonds dominant (1).

Dans un arrêt du 29 novembre 1945 (2), la Cour a considéré que la ques-
tion de savoir si, eu égard à la fréquence et à la soudaineté des événe-
ments dont l’effet est d’y entraver la circulation, un terrain peut être
considéré comme généralement enclavé, en sorte que la propriété voisine
lui doive en tout temps le passage, relève, comme question de fait, de
l’appréciation souveraine du juge (3).

Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour du 21 octobre 1965,
M. l’avocat général Mahaux considérait ce qui suit :

«La doctrine et la jurisprudence interprètent unanimement, depuis de
longues années, les besoins de ‘l’exploitation’ comme ceux de toute exploi-
tation dont un héritage est susceptible.

Les articles 637 et 687 du Code civil ne considèrent-ils d’ailleurs pas les
servitudes comme ‘des charges imposées à un héritage pour l’usage et
l’utilité d’un autre héritage’, sans distinguer entre les divers ‘usages’ et
‘utilités’ dont l’héritage est susceptible, et n’entendent-ils pas, par ‘héri-
tage’, les ‘bâtiments’ et les ‘fonds de terre’, sans distinguer entre les

(1) R.P.D.B., op. cit., n° 104; Cass., 29 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 271 : Le juge-

ment, constatant qu’en raison de sa superficie, le fonds doit pouvoir être exploité

de manière rentable sans l’utilisation de très grandes machines agricoles, décide

légalement que, même si les demandeurs avaient utilisé jusqu’au mois d’août 1976

des machines agricoles modernes, l’élargissement du passage par l’enlèvement de la

clôture en bois placée par le propriétaire du fonds servant, réclamé par les deman-

deurs, n’apparaît pas nécessaire à l’utilisation normale du fonds des demandeurs

d’après sa destination; Cass., 1er mars 1984, Pas., 1984, n° 369 : La Cour a considéré

que, si le passage réclamé peut entraîner de grands inconvénients pour le fonds ser-

vant et procurer une plus-value inhabituelle au fonds dominant, le juge peut

prendre entre autres en considération ces éléments de fait pour apprécier le carac-

tère normal de l’utilisation visée, et qu’en considérant que l’utilisation normale des

biens litigieux ne requiert pas d’y accéder en voiture, le tribunal ne viole pas

l’article 682, §1er, parce que le sentier existant vers la rue a une longueur de deux

cents mètres, de sorte qu’«une emprise supérieure à la superficie du fonds

dominant» serait nécessaire, qu’il n’y a ni garage, ni confort et que l’acquisition

s’est faite à bon marché; Cass., 27 septembre 1990, Pas., 1991, n° 41 : Après avoir

relevé que le tribunal a considéré, sur la base de ses constatations en fait, que,

dès avant 1962, l’immeuble des défendeurs était une habitation privée normalement

accessible par un engin motorisé, que l’élargissement du chemin litigieux avait

amené les défendeurs à faire usage d’un véhicule automobile et que cet usage, toléré

pendant plusieurs années, n’était pas de nature à aggraver la condition du fonds

servant, la Cour a considéré que, suivant l’appréciation des juges du fond, le droit

de passage demandé par les défendeurs tendait à une utilisation normale de leur

propriété d’après sa destination d’habitation privée; Snaet, «Het recht van uitweg»,

A.J.T.-Dossier, 1996-97, p. 3; Boufflette, «La servitude légale d’enclave : un tour

d’horizon», J.J.P., 2003, p. 321 : Il appartient au juge de concilier dans toutes les

mesures du possible les nécessités d’exploitation du fond dominant et l’obligation

de réduire à un minimum le sacrifice à demander au fonds servant; Boufflette,

«Servitudes du fait de l’homme et servitudes légales. Chron. jur. 2001-2008», in Chro-
nique de jurisprudence en droit des biens, CUP, 2008, p. 326.

(2) Cass., 29 nov. 1945, Pas., 1945, I, p. 281.

(3) Si les magistrats apprécient souverainement le caractère insuffisant d’une

issue, la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2005 (Pas., 2005, n° 641),

a rappelé qu’ils ne peuvent rejeter la demande d’attribution d’un droit légal de pas-

sage sans avoir examiné si l’accès à la voie publique dont dispose le fonds du

demandeur permet l’usage normal de la propriété d’après sa destination; Bouf-

flette, «Enclave volontaire, utilisation normale de la propriété et tolérance : Jus
est ars boni et aequi», J.L.M.B., 2007, p. 1470.
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bâtiments et les fonds à usage agricole, industriel ou commercial, et les
bâtiments et fonds à usage d’habitation ou à un autre usage?

C’est, dès lors, à bon droit que la doctrine et la jurisprudence en Bel-
gique comme en France, prennent en considération, non seulement les
besoins d’une exploitation commerciale ou industrielle, mais aussi ceux
de l’exploitation aux fins d’habitation et même à toute autre fin dont
l’héritage est susceptible économiquement, c’est-à-dire en raison de sa nature
et des circonstances, l’arbitraire étant seul exclu.

La Cour de cassation de France décida, le 11 mai 1960, que ‘l’article
682 du Code civil ne distingue pas entre les différents modes d’exploita-
tion dont le fonds entravé est susceptible et englobe, dans le terme
exploitation, aussi bien l’habitation que l’utilisation agricole, industrielle
ou commerciale’ le passage prévu par la loi devant s’entendre de ‘tout
ce qui est nécessaire pour assurer l’utilisation normale du fonds
enclavé’ (1).

Cette décision est d’autant plus suggestive qu’elle fut rendue à l’occa-
sion de la réclamation d’un droit de passage au profit du garage de
l’habitation privée d’un commerçant et que la loi française du 20 août
1881, modifiant l’article 682 du Code civil, ne reconnaît expressément le
droit de passage que pour ‘l’exploitation, soit agricole, soit industrielle,
du fonds enclavé’.

Ces diverses considérations incitent à penser que les juges du fond ne
pouvaient refuser au fonds du demandeur le droit de passage que celui-
ci réclamait, pour avoir accès au garage édifié sur ce fonds, malgré la
destination privée de ce bâtiment, sans constater que l’accès ainsi
réclamé n’était pas indispensable à l’utilisation normale de ce fonds (2)».

Dans cet arrêt du 21 octobre 1965, la Cour a considéré qu’en attribuant
dans l’article 682 du Code civil un droit de passage pour ‘l’exploitation’
de l’héritage enclavé, le législateur a entendu assurer à cet héritage
l’accès à la voie publique qui s’avère indispensable à la mise en valeur
du fonds enclavé, c’est-à-dire à son utilisation normale d’après sa destina-
tion et que le juge ne pouvait, dès lors, refuser au fonds enclavé, celui-
ci eût-il la destination d’habitation privée, le droit de passage que recon-
naît l’article 682 du Code civil, sans constater que l’accès réclamé par le
demandeur n’était pas indispensable à l’utilisation normale de ce fonds (3).

4. L’enclave existe dès l’instant où un fonds a sur la voie publique une
issue insuffisante pour l’exploitation à laquelle il est destiné (4).

Il faut se garder de croire qu’aussitôt qu’un fonds est dépourvu d’issue
suffisante vers la voie publique, le propriétaire de ce fonds a le droit de
réclamer le passage sur les fonds voisins. L’enclave existe peut-être, en

(1) Dalloz, 1960, p. 572, et note.

(2) Cass., 21 octobre 1965, Pas., 1966, p. 237; Derine et Hamelinck, «Overzicht van

rechtspraak (1973-1979), Zakenrecht», T.P.R., 1981, p. 207; Koekenlenberg, Van Sinay

et Vuye, «Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (1994-2000)», T.P.R., 2001, p. 1114 :

L’article 682 a pour but que chaque fonds puisse être exploité d’une manière nor-

male conformément à sa destination; Jocqué, op. cit., p. 705; Muylle, «Zijn de wegen

van de cassatierechter doorgrondelijk? Grondvoorwaarden bij het recht van uitweg»,

T.B.O., 2006, p. 25; Boufflette, «Enclave volontaire, utilisation normale de la pro-

priété et tolérance : Jus est ars boni et aequi», J.L.M.B., 2007, p. 1470.

(3) L’amendement de M. Leroy tendait, dès lors, à substituer au texte de la pro-

position de loi, la règle dégagée par la Cour dans cet arrêt du 21 octobre 1965, ce

qui permettait à la commission de la Justice d’affirmer qu’il ne visait aucune modi-

fication de fond; Hansenne, Les biens, 1996, p. 1206.

(4) De Page, op. cit., p. 482.
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fait; mais pour qu’elle donne lieu à la servitude légale de passage, il faut
rechercher en outre la cause de cette situation. Car il va de soi que si
l’état d’enclave est dû au fait même de l’intéressé, celui-ci serait mal
venu à exiger que ses voisins en supportent les conséquences (1).

Ce principe ne souffre aucune difficulté lorsque le fait d’où résulte
l’enclave constitue une faute ou une négligence : par exemple, une
construction défectueuse, un mauvais aménagement des cultures ou des
plantations. Le propriétaire n’a qu’à s’en prendre à lui-même, et détruire
ce qu’il a mal fait (2).

Lorsque le fait d’où résulte l’enclave est la division d’un fonds par
l’effet d’un contrat, la question est résolue par l’article 683, alinéa 2, du
Code civil qui dispose que si l’enclave résulte de la division d’un fonds
consécutive à une vente, un échange, un partage ou à toute autre cir-
constance, le passage ne peut être attribué que sur les parcelles qui com-
posaient ce fonds avant sa division, à moins qu’un accès suffisant à la
voie publique ne puisse ainsi être réalisé. Le juge statue en équité.

Mais l’exploitation, la mise en valeur, ne restent pas toujours uni-
formes. Elles se modifient souvent à chaque changement de propriétaire,
parfois aussi entre les mains d’un seul et même propriétaire (3).

En supposant que la destination du fonds ou son type d’exploitation (agri-
cole, commercial, industriel, etc...) restent constants dans le temps, le pro-
grès technique et social impliquera nécessairement, à un moment donné,
des mutations au niveau des méthodes mêmes d’exploitation. Suffisante au
départ pour les besoins du fonds enclavé, l’issue peut en effet devenir insuf-
fisante pour l’utilisation normale du fonds, soit une utilisation avec les
méthodes appropriées de l’époque, la destination du bien restant pareille (4).

(1) De Page, op. cit., p. 483; Derine et Herbots, «Eigendomsbeperkingen», in Onroe-
rend goed in de praktijk, 1980, I.D.2-21; Derine et Hamelinck, «Overzicht van

rechtspraak (1973-1979). Zakenrecht», T.P.R., 1981, p. 208; Cass., 14 juin 1985, Pas.,
1985, n° 628 : Après avoir relevé que le tribunal considère que les difficultés que les

demandeurs éprouvent sans doute lors du chargement ou du déchargement de leurs

marchandises ne résultent pas de la situation de leur fonds, qu’elles sont plutôt la

conséquence de travaux de transformations exécutés par les demandeurs, lors des-

quels aucune attention n’a été prêtée à un passage quelconque vers l’arrière du

bien, la Cour a considéré que le tribunal décide implicitement pais certainement

que ce passage pouvait être aménagé sans frais ou inconvénients excessifs et que

les articles 682 et 683 du Code civil ne sont pas applicables; Boufflette, «Enclave

volontaire, utilisation normale de la propriété et tolérance : Jus est ars boni et
aequi», J.L.M.B., 2007, p. 1472 : Seule l’enclave matérielle volontaire, non justifiée

par l’accroissement des besoins du fonds enclavé, exclurait réellement l’attribution

d’un droit légal de passage. Doctrine et jurisprudence considèrent effectivement que,

lorsque l’accès à la voie publique est rendu difficile, voire impossible, en raison de

l’érection d’un bâtiment ou d’autres aménagements effectués par le propriétaire du

sol, celui-ci ne peut réclamer le droit de passage sur le terrain de ses voisins; Bouf-

flette, «Servitudes du fait de l’homme et servitudes légales, Chron. jur. 2001-2008»,

in Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, 2008, p. 328; Cass., 6 février

2009, RG C.08.0295.N, juridat : L’article 682, §1er, du Code civil n’exige pas que le

fonds de celui qui réclame un passage doit être entièrement enclavé, un passage ne

peut être attribué s’il apparaît que les difficultés qu’éprouve le propriétaire du

fonds prétendument enclavé pour avoir une issue suffisante sur la voie publique

conformément à l’utilisation normale de sa propriété d’après sa destination, ne

résultent pas de la situation de son fonds, mais des constructions qui ont été réa-

lisées sur ce fonds par le propriétaire ou son auteur.

(2) De Page, op. cit., pp. 483-484; Snaet, op. cit., p. 4.

(3) De Page, op. cit., p. 488.

(4) Glineur, op. cit., p. 329; Hansenne, Les biens, 1996, p. 1206.
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Si la modification a pour seul effet d’étendre ou de restreindre les
besoins du fonds enclavé, la servitude de passage se rétrécira ou s’élar-
gira-t-elle en proportion de ceux-ci? (1)

La question ne présente de difficulté que dans la seconde hypothèse. Car
une objection se présente à l’élargissement de la servitude de passage par
suite d’une extension de l’exploitation. Cette extension, en effet, est due au
fait de l’intéressé, du propriétaire enclavé. Si le droit de passage légal n’existe
pas lorsque l’enclave est volontaire, il semble bien qu’il ne peut davantage
s’étendre avec les développements d’une exploitation également volontaire (2).

Lorsqu’un propriétaire développe les besoins de son fonds, chose non
seulement licite en soi, mais économiquement souhaitable, il rend seule-
ment insuffisante l’issue dont il jouissait. Interdire au propriétaire
d’étendre l’exploitation de ses biens serait contraire au principe du droit
de propriété; contraire à la volonté du législateur, qui souhaite que le
territoire national soit utilisé d’une manière aussi complète, aussi profi-
table que possible. Il vaut mieux dès lors admettre l’élargissement de la
servitude de passage, moyennant une augmentation d’indemnité (3).

C’est à juste titre que la jurisprudence et la doctrine ont admis, comme
corollaire à la reconnaissance de l’état d’enclave relative, que la servi-
tude de passage devait s’élargir en proportion des besoins nouveaux du
fonds dominant, besoins nés tant de l’évolution des techniques que de la
transformation du mode de vivre (4).

Mais n’est-il pas envisageable d’invoquer l’article 702 du Code civil qui
interdit au propriétaire dominant de rien faire qui aggrave la condition du
fonds servant? La majorité des auteurs a rejeté cette restriction au motif
qu’il serait contraire aux intentions du législateur de condamner les fonds
à l’immobilisme; en outre, il est douteux que cet article s’applique néces-
sairement à la servitude légale de passage qui est d’intérêt public (5).

C’est la solution adoptée par la Cour dans l’arrêt précité du 21 octobre
1965 précité.

Si le principe de l’élargissement du passage est de droit lorsque cet
élargissement s’avère nécessaire à l’utilisation normale du fonds enclavé,
ceci même dans l’éventualité où l’insuffisance de l’accès résultait de la
mise en valeur de son bien par le propriétaire du fonds dominant, l’appré-
ciation du caractère «normal» de l’utilisation exclut nécessairement une
interprétation purement subjective des besoins et ainsi des prétentions en
vue de simples commodités ou facilités, et nécessite un traitement éga-
litaire des propriétaires voisins (6).

Ainsi, le propriétaire enclavé ne pourrait pas gêner ses voisins par des
extensions fantaisistes ou capricieuses, et qui excèdent les conditions
générales d’exploitation du sol dans une contrée déterminée (7).

(1) De Page, op. cit., p. 488.

(2) De Page, op. cit., p. 488.

(3) De Page, op. cit., pp. 488-489; Derine et Hamelinck, «Overzicht van rechtspraak

(1973-1979). Zakenrecht», T.P.R., 1981, p. 207.

(4) Glineur, op. cit., p. 330; Lecocq, «L’article 682, al. 1er, du Code civil et la pose

de canalisations souterraines. De la victoire de la nécessité sur la propriété»,

R.C.J.B., 1997, p. 485 : Les textes légaux autorisent une possibilité d’adaptation et

d’adéquation du passage requis aux nécessités de l’exploitation, compte tenu des

progrès techniques et des contingences économiques.

(5) Glineur, op. cit., pp. 330-331. 

(6) Glineur, op. cit, p. 331.

(7) De Page, op. cit., pp. 488-489; Derine et Hamelinck, «Overzicht van rechtspraak

(1973-1979). Zakenrecht», T.P.R., 1981, p. 207.
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Il faut comprendre la notion «d’utilisation normale» en tenant compte
des conditions actuelles de la vie et des souhaits manifestés par le légis-
lateur et les pouvoirs publics d’assurer un accès convenable aux
immeubles (1).

La mise en valeur de l’exploitation ou l’extension de celle-ci ne don-
nent-ils droit au passage légal que dans la mesure où la nature et la des-
tination du fonds enclavé sont préservés ou, en d’autres termes, faut-il
n’admettre la mutabilité de l’assiette de passage qu’en proportion de la
variabilité des modalités de la mise en valeur uniquement dans le cadre
d’une destination constante du fonds?

Les auteurs sont quasi unanimes pour affirmer que le passage doit être
adapté en cas de modification de la destination du fonds dominant et
pour admettre que le propriétaire d’un fonds enclavé est libre d’accroître
les besoins de son fonds en modifiant le genre d’exploitation primitif. Le
propriétaire du fonds dominant peut librement modifier son exploitation,
par exemple ouvrir une carrière dans un terrain exploité jusque-là comme
pâture, et requérir l’issue indispensable en raison de la nouvelle destina-
tion donnée au fonds (2).

Cette solution doit être pleinement approuvée. En effet, il n’y a pas
de raison de décider différemment dans le cas où l’aggravation de la
situation du fonds servant est motivée par des modifications intervenues
dans les modalités de l’exploitation du bien, par exemple, à la suite du
progrès des techniques et dans le cas où le genre même de l’exploitation
est modifié, par exemple, à la suite d’une mutation du fonds à exploita-
tion agricole en une exploitation industrielle ou commerciale (3).

Le type ou le genre d’exploitation n’est qu’une simple modalité de la
mise en valeur du fonds, de telle sorte que l’on peut affirmer que si l’on
se refusait de reconnaître toute possibilité de mutation dans la destina-
tion, on risquerait, dans certains cas, de cristalliser irrémédiablement, à
un moment donné, l’immobilisme économique dénoncé par le législa-
teur (4).

Il est certain que le texte de l’article 682 du Code civil n’interdit pas
au propriétaire de transformer son fonds enclavé en un immeuble d’une
autre nature, quand il agit simplement pour la mise en valeur de son
bien (5).

L’intention des auteurs de la loi du 1er mars 1978 est dénuée de toute
équivoque quant à l’admissibilité d’une mutation de la destination du
bien (6).

Le mot «destination» désigne à la fois une notion concrète,
«l’utilisation», ce à quoi le bien est utilisé à un moment donné, et une

(1) Rozes, «Servitudes légales», Juriscl. Dr. Civ., fasc. Q, n° 47.

(2) Glineur, op. cit., p. 332; Derine et Herbots, «Eigendomsbeperkingen», in Onroe-
rend goed in de praktijk, 1980, I.D.2-21; Hansenne, Les biens, 1996, pp. 1206-1208.

(3) Glineur, op. cit., p. 332.

(4) Rozes, op. cit., n° 51.

(5) Glineur, op. cit., p. 333; De Page, op. cit., p. 489, note (2).

(6) Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Cooreman, Sénat,
sess. de 1975-1976, 9 mars 1976, p. 9; Rapport fait nom de la commission de la Justice

par M. Uyttendaele, Chambre, 116 (1977-1978), n° 3, sess. de 1977-1978, 12 décembre

1977, p. 2 : Un membre attire l’attention sur le fait que le paragraphe 1 de l’article

682 doit effectivement être compris en ce sens que le passage doit être adapté en

cas de modification de la destination du fonds dominant. En outre, selon la juris-

prudence actuelle, le droit de passage est adapté et l’indemnité est augmentée ou

diminuée selon les circonstances.
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notion abstraite, «la vocation», c’est-à-dire toute utilisation dont le bien
est susceptible (1).

Respecter la volonté affirmée dans les travaux préparatoires et la ratio
legis de l’article 682 impliquent de reconnaître au propriétaire enclavé un
accès suffisant pour toute utilisation normale de son bien, pour autant
que cette utilisation se situe dans le cadre d’un type de mise en œuvre
ou d’affectation actuel ou projeté du fonds, compatible avec sa vocation,
c’est-à-dire avec toute mise en œuvre ou affectation dont le fonds est sus-
ceptible.

Cette solution respecte l’égalité des propriétés voisines parce que la
«vocation» est une notion objective qui regroupe toute utilisation dont
le bien est susceptible économiquement, par référence au voisinage et aux
conditions générales d’exploitation du sol et des immeubles dans une
contrée déterminée, ce qui exclut tout abus du propriétaire enclavé ainsi
que toute extension fantaisiste ou capricieuse (2).

A cet égard, l’aménagement du territoire défini comme l’expression
spatiale des politiques économique, sociale, culturelle et écologique de la
société, qui a pour but d’éviter une occupation anarchique des sols et qui
est organisé par des plans d’aménagement dont la fonction principale est
de préciser les affectations qui peuvent être données à chaque parcelle
du territoire, doit être pris en considération pour apprécier la destination
d’un fonds (3).

Dans un arrêt du 12 mars 1981 (4), la Cour va, cependant, à rebours de
toute une évolution doctrinale et jurisprudentielle dont l’arrêt précité du
21 octobre 1965 constitue l’une des étapes; cet arrêt condamne les fonds
à une sorte ‘d’immobilisme économique’ qu’il serait difficile d’accepter en
cette période où manque cruellement la capacité d’innover et d’entre-
prendre (5).

Le moyen soutenait que le droit de passage existe pour l’exploitation
du fonds à toutes fins dont celui-ci est normalement susceptible, que la
servitude de passage peut donc être obtenue non seulement lorsqu’elle est
nécessaire à la destination initiale du fonds, mais aussi lorsqu’elle est
nécessaire à toute autre destination normale qui est donnée au fonds
dominant, fût-ce à la suite d’un changement dans son exploitation et
qu’il en est ainsi même lorsque c’est en raison d’un changement dans la
destination du fonds dominant qu’une voie d’accès existante appartenant
au propriétaire de celui-ci devient insuffisante.

Certes, la Cour considère que, si l’article 682 reconnaît au propriétaire
du fonds enclavé le droit de réclamer un passage sur le fonds de ses voi-
sins, même lorsque l’insuffisance de l’issue sur la voie publique résulte
d’une mise en œuvre par lui de sa propriété, elle subordonne néanmoins
l’attribution de ce droit à la condition que le fonds soit utilisé norma-
lement d’après sa destination.

Mais la Cour décide que, sur la base des constatations du jugement
attaqué, d’une part, que la destination du bien est celle d’une maison
d’habitation, d’autre part, que le passage réclamé par les propriétaires
pour disposer d’un accès suffisant à la voie publique dans l’exercice de

(1) Glineur, op. cit., p. 334.

(2) Glineur, op. cit., p. 335.

(3) Louveaux, Le droit de l’urbanisme, 1999, pp. 11-13.

(4) Cass., 12 mars 1981, Pas., 1982, I, p. 756.

(5) Hansenne, «Examen de jurisprudence (1982 à 1988), Les biens», R.C.J.B., 1990,

p. 520; Lecocq, op. cit., p. 486.
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l’activité commerciale de garagiste, que le premier demandeur a établie
sur sa propriété dont il a transformé la destination, n’est pas indispen-
sable à l’utilisation d’une maison d’habitation, le jugement attaqué a pu
décider légalement que la demande n’est pas fondée. 

La Cour décide, ainsi, que le propriétaire qui met son bien en valeur
en le transformant dans le cadre de l’affectation existante de celui-ci, et
dont le bien, de ce fait, est enclavé, est autorisé à réclamer un droit de
passage pour disposer d’un accès à la voie publique; un tel droit n’est,
par contre, pas reconnu au propriétaire qui met son bien en valeur en
le transformant dans le cadre d’une nouvelle affectation distincte de
l’affectation antérieure. En se limitant à prendre en considération l’affec-
tation primitive du fonds, la Cour restreint la portée de l’article 682 alors
que telle n’était pas l’intention du législateur. 

Toute autre eût été la portée de cet arrêt si la Cour avait considéré,
sur la base de constatations que devait contenir le jugement attaqué, que
celui-ci avait pu décider que l’exercice d’une activité commerciale de
garagiste n’était pas une activité susceptible d’être pratiquée sur la pro-
priété, quelle que soit la nature d’une éventuelle exploitation antérieure,
parce qu’elle était incompatible avec sa vocation économique, sociale ou
urbanistique; dans ce cas, dès lors que la propriété n’avait pas vocation
à être affectée à une telle activité, une mise en valeur du bien, par sa
transformation dans le cadre de cette nouvelle modification rendant le
bien enclavé, ne pouvait justifier, à peine de rompre l’égalité des pro-
priétés voisines, de reconnaître au propriétaire un droit de passage sur
le fonds voisin.

5. L’article 684, alinéa 1er, du Code civil dispose que le passage attribué
cesse lorsqu’il n’est plus nécessaire au sens de l’article 682, §1er, ou
lorsqu’il peut être fixé à un autre endroit qui est devenu moins domma-
geable que l’assiette assignée.

En d’autres termes, la servitude légale ne survit pas à sa cause : la ces-
sation de l’état d’enclave entraîne l’extinction du droit de passage (1).

6. Alors que le moyen soutenait que l’article 682 du Code civil attribue
au propriétaire du fonds enclavé un droit de passage, en surface, sur le
fonds de ses voisins, qu’il n’autorise cependant pas ledit propriétaire à
établir, à tout le moins, à titre principal, c’est-à-dire indépendamment
de tout passage en surface, un système de canalisations sous ledit fonds,
la Cour, dans un arrêt du 1er mars 1996 (2), a considéré que cet article
n’exclut pas que le propriétaire d’un fonds enclavé puisse obtenir le pas-
sage, dans le fonds voisin, de canalisations souterraines, pour l’utilisation
normale de sa propriété d’après sa destination.

Le droit de passage visé par cette disposition doit s’entendre en ce sens
que les mots ne visent pas seulement la surface du sol, mais peuvent
aller jusqu’à comprendre le dessous. La demande de pose de canalisations
souterraines à titre accessoire se résout en application des principes
dégagés antérieurement (3).

7. En France, l’article 682 du Code civil, dans sa version actuelle issue
de sa modification par la loi du 30 décembre 1967, dispose que le proprié-
taire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune
issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole,

(1) Boufflette, «Servitudes du fait de l’homme et servitudes légales. Chron. Jur.

2001-2008», in Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, 2008, p. 335.

(2) Cass., 1er mars 1996, Pas., 1996, n° 91.

(3) Lecocq, op. cit., p. 491.
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industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur
les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte com-
plète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage
qu’il peut occasionner.

Les termes de l’article 682 ne sont pas limitatifs et la jurisprudence
en a donné une large interprétation, conforme à l’intention des législa-
teurs de 1881 et 1967, en parlant de l’utilisation normale du fonds, par
référence à sa destination objective, ce qui n’est pas, bien sûr, la conve-
nance ou le goût personnel du propriétaire (1).

Ce texte dont la rédaction initiale était excellente, et qui permettait
à la jurisprudence une adaptation progressive aux nécessités de la vie
moderne, a été modifié à deux reprises par le législateur, en 1881 et en
1967 (2).

La loi du 30 décembre 1967 a apporté deux modifications, dont celle sui-
vant laquelle l’enclave existe dès l’instant que l’issue est insuffisante non
seulement pour l’exploitation agricole ou industrielle (texte ancien), mais
aussi, soit pour l’exploitation «commerciale», soit «pour la réalisation d’opé-
rations de construction ou de lotissement» (3).

En fait, le législateur, en 1967, n’a rien changé à l’état du droit anté-
rieur. En effet, la jurisprudence s’était progressivement fixée en ce sens
que la demande de passage était possible quel que soit le mode d’utili-
sation du fonds. Dans un arrêt du 11 mai 1960, la chambre civile de la
Cour de cassation affirmait de la façon la plus nette ce principe :
L’article 682 du Code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi du
20 août 1881, sans distinguer entre les modes d’exploitation dont le fonds
enclavé peut faire l’objet, a englobé dans le terme exploitation «aussi
bien l’habitation que l’utilisation agricole, industrielle ou commerciale»,
le passage devant s’entendre de tout ce qui est nécessaire pour assurer
l’utilisation normale du fonds enclavé (4).

Lors des débats sur la loi d’orientation foncière, un parlementaire a
déposé un amendement qu’il justifiait en ces termes : «A l’origine, les
rédacteurs du Code civil n’avaient pris en considération que les intérêts
agricoles. Ultérieurement, l’article 682 a été modifié, et la possibilité de
desserte sur les fonds voisins a été autorisée non seulement pour les
usages agricoles, mais encore pour les usages industriels. La discussion
qui s’est déroulée ces jours-ci a démontré que nous avons affaire à une
troisième catégorie d’usages, tout aussi importants, les usages à
construction et à lotissement. Je souhaite donc que l’article 682 du Code
civil soit modifié ... en y ajoutant les opérations de construction ou de
lotissement» (5).

En mentionnant expressément les opérations de construction et de
lotissement dans le texte de l’article 682, le législateur, en 1967, n’a rien
ajouté au droit positif, puisque, selon la jurisprudence, ce texte s’appli-
quait déjà à tout mode d’exploitation (6).

(1) Mémeteau, «Servitudes — Servitudes légales — Droit de passage», Jurisc. Dr.
Civ., Fasc. 55, 2001, p. 20.

(2) Ghestin, Observations sous Trib. gr. inst. Bordeaux, 24 juin 1969, J.C.P., 1969,

II., Jur., 16109.

(3) Ghestin, op. cit.
(4) Ghestin, op. cit.
(5) Ghestin, op. cit.
(6) Ghestin, op. cit.
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Tous les modes d’exploitation du fonds dominant peuvent être retenus,
agricole, industrielle ou commerciale, de construction sur terrain
constructible, d’habitation, de camping, carrière, tourbière, glacière (1).

Dans une lecture dynamique du texte, le propriétaire peut modifier son
exploitation, ce qui relève de sa liberté d’entreprendre. L’usus et le fruc-
tus dont il est titulaire ne peuvent être restreints par une obligation de
«figer» l’utilisation de son héritage : il serait alors «exproprié» en
quelque sorte au profit du propriétaire du fonds servant. Toutes réserves
faites de la modification de l’indemnité due, il faut se prononcer, avec
les tribunaux, en faveur de l’évolution de l’exploitation, sauf abus de
droit (2).

L’enclave volontaire non exigée par une exploitation normale du fonds
interdit cependant l’invocation de la servitude (3).

Le passage, en cas d’enclave, doit s’entendre de tout ce qui est indis-
pensable afin d’assurer les communications nécessaires à l’utilisation nor-
male du fonds enclavé (4).

L’appréciation des besoins de la propriété s’effectue au moment de
l’émission des prétentions du propriétaire du fonds dominant, et même
peut-il s’agir d’une destination éventuelle (5).

B. Conclusions

1. Le propriétaire d’un fonds enclavé peut réclamer un passage sur le
fonds de ses voisins même lorsque l’insuffisance de l’issue sur la voie
publique résulte d’une mise en valeur par lui de sa propriété (6).

2. L’attribution de ce droit est néanmoins subordonnée à la condition
que le fonds soit utilisé normalement d’après sa destination (7), existante,
projetée ou éventuelle, pour autant qu’elle s’inscrive dans le cadre des
prescriptions légales et qu’elle ne soit pas justifiée par le souci d’obtenir
de simples facilités.

3. L’attribution du passage doit être refusée à un propriétaire qui a
transformé la destination de son fonds lorsqu’il réclame une assiette de
passage qui présente un avantage disproportionné au regard des conces-
sions que devrait subir le propriétaire du fonds servant, même si la des-
tination nouvelle n’est pas anormale.

C. Conséquences

Le jugement attaqué constate que le défendeur et son épouse ont
acquis la parcelle de terrain sise au lieu-dit «Champles», située à côté
de celle appartenant aux demandeurs, qu’en vue de la construction pro-
chaine de son habitation, le défendeur demandait, en ce qui concerne

(1) Mémeteau, op. cit., pp. 20-21.

(2) Mémeteau, op. cit., p. 21.

(3) Mémeteau, op. cit., p. 22.

(4) Cass. fr., 4 janvier 1954, Bull., 1954, I, n° 1.

(5) Mémeteau, op. cit., p. 22; Cass. fr., 27 avril 1982, Gaz. Pal., 1982, pan. jur., p. 287 :

Le propriétaire d’un fonds enclavé bénéficiant sur le fonds voisin d’une servitude

de passage ayant assigné le propriétaire de celui-ci en élargissement de cette ser-

vitude pour lui permettre d’exploiter un terrain de camping, il est vainement fait

grief à l’arrêt qui a fait droit à cette demande d’avoir violé l’article 682 du Code

civil en prenant en considération les besoins afférents à une destination simplement

éventuelle.

(6) Glineur, op. cit., p. 321.

(7) Glineur, op. cit., p. 321.
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l’enclave pour absence d’accès en surface à la voie publique, un droit de
passage sur la bande de terrain appartenant aux demandeurs, et, en ce
qui concerne l’enclave pour absence, en sous-sol, de canalisations et/ou
de fournitures diverses (électricité, eau, gaz, téléphone, ...), un droit de
passage, en sous-sol, sous la bande de terrain, appartenant aux deman-
deurs.

Le jugement attaqué relève qu’il résulte d’un certificat d’urbanisme
n° 2 négatif délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville
de Wavre que le projet du défendeur d’ériger une habitation résidentielle
sur son bien était admissible dans la zone d’habitat, à condition cepen-
dant qu’un accès suffisamment large et équipé soit réalisé jusqu’à la rue
des Templiers.

Le jugement attaqué énonce qu’il y a lieu de prendre en considération
non pas seulement la destination primitive du fonds, mais également sa
destination future, sa «vocation», c’est-à-dire toute utilisation dont il est
susceptible économiquement, que c’est à bon droit que le premier juge a
considéré que le fonds est bien partiellement enclavé dans la mesure où
il ne dispose que d’une issue insuffisante sur la voie publique si une habi-
tation devait y être construite, compte tenu des conditions actuelles de
vie et des exigences de sécurité et que les canalisations d’eau, de gaz et
d’électricité qui doivent normalement desservir un bâtiment moderne
enclavé peuvent être installées dans ou sur l’assiette de droit de passage
à titre accessoire.

Sur la base de ses constatations et énonciations le jugement attaqué
justifie légalement sa décision de confirmer le jugement entrepris qui a
dit pour droit que la parcelle du défendeur n’avait actuellement aucune
issue suffisante sur la voie publique pour l’utilisation normale de celle-
ci et a désigné un expert dont le jugement attaqué a précisé la mission.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

D. Conclusion : rejet du pourvoi.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
4 mars 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant
en degré d’appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen 

Dispositions légales violées

— article 682, §1er, du Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 1er mars
1978;

— articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, tels qu’ils ont été modifiés par
la loi du 1er mars 1978.
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Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué reçoit l’appel, le déclare non fondé et confirme la déci-
sion entreprise sous la seule émendation que l’expert désigné par le premier
juge aura pour mission d’estimer les frais relatifs à l’aménagement d’une issue
suffisante (en surface et en sous-sol pour les canalisations) pour la parcelle
du [défendeur] sur la voie publique (au cas où cette parcelle devrait accueillir
une construction), d’une part, vers la rue des T., d’autre part, vers la rue de
R., en précisant les inconvénients respectifs, par les motifs suivants :

«6. Les [demandeurs] invoquent de surcroît que le terrain acquis par [le
défendeur] ne serait pas enclavé, dès lors que l’accès en voiture jusqu’au ter-
rain est possible au départ de la rue de R. dans laquelle débouche le sentier
des H., bordant le terrain du [défendeur].

Il est généralement considéré que l’issue est insuffisante lorsqu’elle est dan-
gereuse, impraticable, ou bien encore lorsqu’elle ne pourrait être aménagée
que moyennant des travaux coûteux par rapport à la valeur du fonds ou sus-
ceptibles de grever à l’excès les frais de l’exploitation (Rép. notarial,
v° ‘Servitudes’, p. 46, n° 78). Il convient de relever que, lors de la vue des lieux
intervenue le 25 avril 2006, le magistrat cantonal a fait acter au procès-verbal :

‘Il a été constaté :

Nous trouvant rue des T. :

Nous pénétrons sur la propriété des [demandeurs] au moyen d’un chemin
d’accès en klinkers d’environ cinq mètres de large.

Parallèlement à cette voie d’accès, existe une petite bande de terre, d’une
largeur de cinq mètres, profonde de plus ou moins vingt mètres, appartenant
au [défendeur] et figurant sur le plan, qu’il nous remet, sous la dénomination
terrain n° 2.

Le terrain des [demandeurs] est construit et aménagé depuis 1989.

Ce terrain est au fond séparé de celui du [défendeur], renseigné sur le plan
annexé à la requête sous l’appellation n° 1, par une clôture (ce dernier terrain
n’a fait l’objet d’aucun aménagement particulier).

Nous repartons de la rue des T. et nous entrons dans un sentier communal,
soit le sentier des H., d’une largeur approximative de 1,65 mètre.

Celui-ci longe, sur la droite, le terrain n° 2, ensuite le terrain des [deman-
deurs], sur lequel se développe une rangée de lauriers-cerises et de noisetiers.

Nous longeons par après le terrain n° 1 sur une longueur de plus ou moins
46 mètres.

Au-delà du terrain du [défendeur], toujours à droite du sentier des H., existe
une maison.

Cette maison possède un garage et les murets de façade sont écartés par
rapport au sentier (le passage est donc plus large).

Par contre, au-delà de cet immeuble, toujours sur la droite, est construit
un autre immeuble, dont le pignon jouxte le sentier, celui-ci reprenant sa lar-
geur initiale.

De l’autre côté du sentier des H., il existe, au départ de la rue de R., en
remontant vers la rue des T. :

— une parcelle construite (façade côté rue de R.);

— un espace libre existe entre le pignon et le sentier;

— puis un terrain, séparé du sentier par une haie de hêtres (terrain actuel-
lement engazonné [jusque la rue des T., étant entendu qu’il existe une
construction (façade pratiquement)] en face du terrain des [demandeurs]’.
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Si la sortie vers la rue de R. permet le passage d’une voiture, il n’en
demeure pas moins, même si l’expert désigné par le premier juge a d’ores et
déjà établi que la largeur du sentier des H., lorsqu’il arrive à la rue de R.,
est de 2,20 mètres et non de 1,65 mètre, que celui-ci ne permet pas le passage
de véhicules de sécurité et est insuffisamment équipé et aménagé pour des-
servir une maison d’habitation, comme relevé dans le certificat d’urbanisme
n° 2.

En outre, si cette issue dessert la maison située à gauche du terrain [du
défendeur], il s’agit de la seule habitation accessible par voiture située le long
du sentier des H.

Enfin, l’élargissement du sentier devant l’habitation voisine de la parcelle
[du défendeur] a été réalisé sur une propriété privée et ne constitue nullement
une partie du domaine public.

C’est dès lors à bon droit qu’après s’être transporté sur les lieux et sur la
base des constatations y relevées et relatées ci-avant, le premier juge a consi-
déré que le fonds est bien partiellement enclavé dans la mesure où il ne dis-
pose que d’une issue insuffisante sur la voie publique si une habitation devait
y être construite, compte tenu des conditions actuelles de vie et des exigences
de sécurité (par exemple accès de véhicules de secours), ce constat s’imposant
tant en ce qui concerne l’accès au départ de la rue des T. que du sentier
des H. (présence d’un côté d’un pignon et de l’autre d’un mur surmonté d’une
haie)».

Griefs

En vertu de l’article 682 du Code civil, tant avant que depuis sa modifica-
tion par la loi du 1er mars 1978, le propriétaire dont le fonds est enclavé, parce
qu’il n’a aucune issue ou qu’une issue insuffisante sur la voie publique qui ne
peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un
passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété
d’après sa destination, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au
dommage qu’il peut occasionner.

L’octroi d’un droit de passage en vertu de cette disposition suppose que le
fonds soit enclavé.

Si la situation d’enclave peut être relative (absence d’issue suffisante),
l’appréciation du caractère suffisant de l’issue sur la voie publique intervient
au regard de la situation objective du fonds et aussi de son affectation.

Ainsi qu’il ressort des motifs critiqués, la question se posait, en l’espèce,
sous l’angle du caractère suffisant de l’accès existant, le juge d’appel ayant
relevé que «la sortie vers la rue de R. permet le passage d’une voiture». 

Pour décider que le fonds était, nonobstant cet accès à la voie publique,
partiellement enclavé, le juge d’appel s’est fondé sur le fait que cet accès
serait insuffisant «si une habitation devait y être construite». 

Pour ce motif, le juge d’appel a apprécié la situation d’enclave en ne se fon-
dant ni sur la situation objective du fonds ni sur son affectation actuelle mais
en se fondant uniquement sur une hypothèse, à savoir la situation qui serait
celle du bien en question si une habitation devait y être construite.

Ce faisant, le jugement attaqué viole l’article 682 du Code civil et n’est pas
légalement justifié dès lors que cet article ne permet pas au juge d’apprécier
la situation d’enclave justifiant l’octroi d’un droit de passage en tenant
compte d’une situation et d’une affectation hypothétiques ou potentielles,
totalement étrangères à la situation concrète et objective résultant de la des-
tination actuelle du bien.
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Pour autant que de besoin, il viole également les articles 1345 et 1371bis du
Code judiciaire, qui régissent les actions concernant un droit de passage d’un
fonds enclavé comme prévu par la loi du 1er mars 1978.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— article 682, §1er, du Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 1er mars
1978;

— articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, tels qu’ils ont été modifiés par
la loi du 1er mars 1978.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué reçoit l’appel, le déclare non fondé et confirme la déci-
sion entreprise sous la seule émendation que l’expert désigné par le premier
juge aura pour mission d’estimer les frais relatifs à l’aménagement d’une issue
suffisante (en surface et en sous-sol pour les canalisations) pour la parcelle
du [défendeur] sur la voie publique (au cas où cette parcelle devrait accueillir
une construction), d’une part, vers la rue des T., d’autre part, vers la rue de
R., en précisant les inconvénients respectifs, par les motifs suivants :

«7. [Le défendeur] demandait également, devant le premier juge, en ce qui
concerne l’enclave pour absence en sous-sol de canalisations ou de réseaux de
fournitures divers (électricité, eau, gaz, téléphone ...), un droit de passage, en
sous-sol, sous la bande de terrain appartenant aux [demandeurs], sur toute la
longueur de ladite bande de terrain longeant le sentier des H. et sur une lar-
geur maximale de 4,20 mètres à partir de l’alignement.

Les besoins de la vie moderne ont fait naître le problème du passage, non
seulement à la surface du sol, mais également au-dessus du sol et dans le sol.

Il est généralement admis que les canalisations d’eau, de gaz et d’électricité
qui doivent normalement desservir un bâtiment moderne enclavé peuvent être
installées dans ou sur l’assiette du droit de passage à titre d’accessoire
(J. Hansenne, Chroniques de droit à l’usage du notariat, 22 octobre 1987, vol. VIII,
p. 165, n° 21).

En l’espèce, il est incontestable que le bien [du défendeur] ne dispose
d’aucun raccordement direct à la voie publique».

Griefs

En vertu de l’article 682 du Code civil, tant avant que depuis sa modifica-
tion par la loi du 1er mars 1978, le propriétaire dont le fonds est enclavé, parce
qu’il n’a aucune issue ou qu’une issue insuffisante sur la voie publique qui ne
peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un
passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété
d’après sa destination, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au
dommage qu’il peut occasionner.

L’octroi d’un droit de passage en vertu de cette disposition suppose que le
fonds soit enclavé.

La situation d’enclave est absolue (absence totale d’issue) ou relative
(absence d’issue suffisante).

L’appréciation du caractère enclavé intervient en tout état de cause au
regard de la situation objective du fonds, et aussi de son affectation.

Ainsi qu’il ressort des motifs critiqués, la question se posait en l’espèce sous
l’angle de l’absence en sous-sol de canalisations et de réseaux de fournitures
divers.

Pour décider que le fonds ne disposait d’aucun raccordement direct à la voie
publique en sous-sol, le juge d’appel s’est fondé sur le fait qu’«il est généra-
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lement admis que les canalisations d’eau, de gaz et d’électricité qui doivent
normalement desservir un bâtiment moderne enclavé peuvent être installées
dans ou sur l’assiette du droit de passage à titre accessoire».

Or, ainsi qu’il résulte des constatations reprises au premier moyen, il n’y
avait sur le terrain litigieux aucun bâtiment, seul étant envisagée la situation
hypothétique de la construction d’une habitation.

Par ce motif, pour décider que le fonds était enclavé pour absence en sous-
sol de raccordements divers (électricité, eau, gaz, téléphone ...), le juge d’appel
a dès lors apprécié la situation d’enclave en ne se fondant ni sur la situation
objective du fonds ni sur son affectation actuelle mais en se fondant unique-
ment sur la situation qui serait celle du bien en question si une habitation
devait y être construite.

Ce faisant, le jugement attaqué viole l’article 682 du Code civil dès lors que
cet article ne permet pas au juge d’apprécier la situation d’enclave justifiant
l’octroi d’un droit de passage en tenant compte d’une situation et d’une affec-
tation potentielles, totalement étrangères à la situation concrète et objective
résultant de la destination actuelle du bien.

Pour autant que de besoin, il viole également les articles 1345 et 1371bis du
Code judiciaire, qui régissent les actions concernant un droit de passage d’un
fonds enclavé comme prévu par la loi du 1er mars 1978.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

— article 682, §1er, du Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 1er mars
1978;

— articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, tels qu’ils ont été modifiés par
la loi du 1er mars 1978.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué reçoit l’appel, le déclare non fondé et confirme la déci-
sion entreprise sous la seule émendation que l’expert désigné par le premier
juge aura pour mission d’estimer les frais relatifs à l’aménagement d’une issue
suffisante (en surface et en sous-sol pour les canalisations) pour la parcelle
du [défendeur] sur la voie publique (au cas où cette parcelle devrait accueillir
une construction), d’une part, vers la rue des T., d’autre part, vers la rue de
R., en précisant les inconvénients respectifs, par les motifs que

«2. La demande originaire [du défendeur] se fonde sur l’article 682 du Code
civil, selon lequel ‘le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu’il n’a
aucune issue ou qu’il n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique, qui
ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un
passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété
d’après sa destination, moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au
dommage qu’il peut occasionner’.

Sont donc visées les exploitations agricoles, industrielles ou commerciales
mais également les maisons d’habitation, le critère d’issue ‘suffisante’ variant
selon la destination du fonds dominant.

3. [Les demandeurs] soutiennent à cet égard que le juge saisi d’une demande
de passage sur la base de l’article susvisé doit se prononcer au regard de la
destination du fonds prétendument enclavé au moment où il est saisi.

Ils font valoir que, nonobstant sa situation en zone d’habitat, le terrain
acquis par [le défendeur] ne serait pas constructible.



N° 601 - 14.10.10 PASICRISIE BELGE 2631

4. Il n’est pas contesté que [le défendeur] n’est pas titulaire d’un permis
d’urbanisme qui l’autoriserait à ériger une habitation résidentielle sur son
bien.

Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de ... a en effet délivré
le 5 septembre 2005 un certificat d’urbanisme n° 2 négatif au motif que les
parcelles ne sont pas riveraines d’une voirie suffisamment équipée et aména-
gée pour desservir une nouvelle habitation, en manière telle qu’une cession
de voirie à cinq mètres de l’axe du chemin existant pourrait rendre la parcelle
constructible, à condition que la cession soit effective jusqu’à la rue des T.

Il en résulte donc que le projet [du défendeur] était admissible dans la zone
d’habitat à condition cependant qu’un accès suffisamment large et équipé soit
réalisé jusqu’à la rue des T.

Il est donc exact, comme le souligne le premier juge, que la parcelle liti-
gieuse a, à tout le moins, une ‘vocation naturelle’ à être construite.

5. Exiger, comme le soutiennent les [demandeurs], que le tribunal se pro-
nonce au regard de la destination de ce fonds au moment où il est saisi n’est
pas conforme à la ratio legis de l’article 682 du Code civil.

Se trouve en effet à la base de cet article l’intérêt public que présente la
possibilité d’exploiter normalement tous les fonds. L’intérêt général s’oppose
en effet à ce qu’un fonds reste inutilisé et inexploité parce qu’il est enclavé.

Si la Cour de cassation semble tenir une position plus rigide en tenant
compte uniquement de la destination primitive du fonds (Cass., 12 mars 1981,
Res et Jura Imm., 1982, pp. 321 s.), le tribunal estime, à l’instar de la doctrine
moderne, qu’il y a lieu de prendre en considération, non seulement cette des-
tination primitive du fonds, mais également sa destination future, sa ‘voca-
tion’, c’est-à-dire, comme l’a rappelé le premier juge, toute utilisation dont
il est susceptible économiquement afin de ne pas brider le dynamisme et
l’esprit d’initiative des propriétaires et de ne pas condamner le fonds à un cer-
tain immobilisme économique (J. Hansenne, Les biens, 1996, p. 1211; P. Glineur,
observations sous Cass., 12 mars 1981, Res et Jura Imm., 1982, p. 335)».

Griefs

En vertu de l’article 682 du Code civil, tant avant que depuis sa modifica-
tion par la loi du 1er mars 1978, le propriétaire dont le fonds est enclavé parce
qu’il n’a aucune issue ou qu’une issue insuffisante sur la voie publique qui ne
peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs peut réclamer un
passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété
d’après sa destination moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au
dommage qu’il peut occasionner.

Ce droit n’existe que pour autant que l’utilisation respecte la destination
du fonds telle qu’elle existe au moment de l’introduction de la demande.

Autrement dit, il faut que la destination primitive du bien soit respectée,
le juge du fond ne pouvant tenir compte d’une destination projetée par le pro-
priétaire ou encore de la vocation du bien à être utilisé pour une autre des-
tination.

Le jugement attaqué relève que le défendeur a acquis une parcelle de ter-
rain.

Il ressort également du jugement attaqué que le projet du défendeur était
de construire une habitation sur ce terrain et que ce projet était en l’état
irréalisable en raison de l’insuffisance d’accès à la voirie.

Autrement dit, le projet du défendeur impliquait une modification de la des-
tination du terrain litigieux, celui-ci passant après la construction de l’habi-
tation de terrain non constructible à terrain constructible.
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La demande fondée sur l’article 682 du Code civil était dès lors motivée, non
par la situation d’enclave du terrain litigieux pour la destination que ce ter-
rain avait au moment de l’introduction de l’action, mais par la situation du
terrain pour une nouvelle destination correspondant au projet du défendeur
d’y construire une habitation.

Pour faire droit à la demande, le juge d’appel a dès lors décidé, par les
motifs critiqués, que se référer à la destination du fonds au moment où il est
saisi n’était pas conforme à la ratio legis de l’article 682 du Code civil.

Le juge d’appel a ainsi considéré qu’il pouvait prendre en compte non seu-
lement la destination actuelle du fonds mais aussi sa destination future, à
savoir la «vocation» du fonds à une autre utilisation économiquement pos-
sible, pour admettre un droit de passage non pas justifié par la destination
actuelle du bien mais pour permettre une modification de cette destination.
L’octroi du droit de passage faisait passer le terrain litigieux de terrain non
constructible à un terrain constructible.

Ce faisant, le juge d’appel a violé l’article 682, §1er, du Code civil et n’a pas
justifié légalement sa décision. Il a, pour autant que de besoin, également
violé les articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, qui régissent les actions
concernant un droit de passage d’un fonds enclavé comme prévu par la loi du
1er mars 1978.

III. La décision de la Cour.

Sur les trois moyens réunis

L’article 682, §1er, du Code civil dispose que le propriétaire dont le
fonds est enclavé parce qu’il n’a aucune issue ou qu’il n’a qu’une
issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée
sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur
le fonds de ses voisins pour l’utilisation normale de sa propriété
d’après sa destination, moyennant paiement d’une indemnité propor-
tionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Cette disposition légale tient compte, tant pour définir l’état
d’enclave d’un fonds que pour apprécier le droit au passage sur ou
sous ce fonds, de toute mise en valeur économique que permet la des-
tination du fonds.

Le jugement attaqué constate que «[le défendeur] et son épouse ont
acquis la parcelle de terrain sise au lieu-dit ‘C…’», «située à côté de
celle […] appartenant aux [demandeurs], que, «en vue de la construc-
tion prochaine de son habitation», «[le défendeur] demandait, en ce
qui concerne l’enclave pour absence d’accès en surface à la voie
publique, un droit de passage sur la bande de terrain […] appartenant
[aux demandeurs]», et, «en ce qui concerne l’enclave pour absence,
en sous-sol, de canalisations ou de fournitures diverses (électricité,
eau, gaz, téléphone …), un droit de passage, en sous-sol, sous la
bande de terrain […] appartenant [aux demandeurs]».

Le jugement attaqué relève qu’il résulte d’un certificat d’urba-
nisme n° 2 négatif délivré par le collège des bourgmestre et échevins
de la ville de … que «le projet [du défendeur d’ériger une habitation
résidentielle sur son bien] était admissible dans la zone d’habitat, à
condition cependant qu’un accès suffisamment large et équipé soit
réalisé jusqu’à la rue des T.».

Le jugement attaqué énonce «qu’il y a lieu de prendre en considé-
ration, non seulement [la] destination primitive du fonds, mais éga-
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lement sa destination future, sa ‘vocation’, c’est-à-dire […] toute uti-
lisation dont il est susceptible économiquement», que «c’est […] à
bon droit [que] le premier juge a considéré que le fonds est bien par-
tiellement enclavé dans la mesure où il ne dispose que d’une issue
insuffisante sur la voie publique si une habitation devait y être
construite, compte tenu des conditions actuelles de vie et des exi-
gences de sécurité», et que «les canalisations d’eau, de gaz et d’élec-
tricité qui doivent normalement desservir un bâtiment moderne
enclavé peuvent être installées dans ou sur l’assiette du droit de pas-
sage à titre accessoire».

En considérant, sur la base de ces énonciations, que «la parcelle
[du défendeur] n’avait actuellement aucune issue suffisante sur la
voie publique pour l’utilisation normale de celle-ci», le jugement
attaqué justifie légalement sa décision de reconnaître au défendeur
le droit de passage qu’il réclamait. 

Les moyens ne peuvent être accueillis.

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

Du 14 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe et Mme Geinger.

N° 602

1re ch. — 14 octobre 2010

(RG C.09.0050.F).

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Statut administratif et

pécuniaire des agents du centre public d’aide sociale nommés à titre

définitif. — Affectation à l’hôpital civil de la commune. — Mise à dis-

position du Centre hospitalier régional de la commune. — Statut admi-

nistratif et pécuniaire distinct de celui du personnel de la commune. —

Compétence.

Le centre public d’aide sociale est compétent pour soumettre les membres
de son personnel hospitalier à un statut administratif et pécuniaire dis-
tinct de celui du personnel de la commune où le centre a son siège, que
l’hôpital où exerce ce personnel dépende ou non du centre public d’aide
sociale. (L. du 8 juillet 1976, art. 42, al. 7 et 8.)

(g. et crts c. c.p.a.s. de tournai.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin
2008 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
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II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 159 de la Constitution;

— articles 42, 94, spécialement §§1er, 2 et 3, 118, 121 et 128 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, tels qu’ils étaient
applicables en région de langue française entre le 1er janvier 1999 et l’arrêt
attaqué, soit : 1° l’article 42, après sa modification par l’article 2 de l’arrêté
royal n° 430 du 5 août 1986 et par l’article 26 de la loi du 5 août 1992, par les
articles 9 et 34 du décret du Conseil régional wallon du 9 avril 1998, puis suc-
cessivement par l’article 5 du décret du Conseil régional wallon du 19 octobre
2000, par l’article 6 du décret du Conseil régional wallon du 6 février 2003 et
par les articles 15, 17 et 19 du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre
2005; 2° l’article 94, tel qu’il a été remplacé par l’article 6 de l’arrêté royal
n° 244 du 31 décembre 1983 puis, pour le paragraphe 1er, modifié par l’article
34 du décret du Conseil régional wallon du 2 avril 1998, puis par l’article 19
du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre 2005; pour le paragraphe
2, tel qu’il a été remplacé par l’article 25, 1°, du décret du Conseil régional
wallon du 2 avril 1998, puis modifié par les articles 15, 1°, 17 et 19 du décret
du Conseil régional wallon du 8 décembre 2005; pour le paragraphe 3, tel qu’il
a été remplacé par l’article 25, 2°, du décret du Conseil régional wallon du
2 avril 1998, puis par les articles 17 et 19 du décret du Conseil régional wallon
du 8 décembre 2005; 3° l’article 118, dans sa version initiale, puis après sa
modification par l’article 19 du décret du Conseil régional wallon du
8 décembre 2005; 4° l’article 121, tel qu’il a été modifié successivement par le
décret du Conseil régional wallon du 2 avril 1998 puis par la loi du 7 janvier
2002; 5° l’article 128, tel qu’il a été modifié par les articles 33 et 34 du décret
du Conseil régional wallon du 2 avril 1998 puis par l’article 19 du décret du
Conseil régional wallon du 8 décembre 2005.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir constaté que les demandeurs étaient tous des agents
statutaires du défendeur nommés à titre définitif, qu’ils ont été affectés à
l’hôpital civil de Tournai et qu’à partir du 1er janvier 1999, ils ont été mis à
la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai à la suite de la
constitution d’une association telle que celle qui est prévue par le chapitre XII
de la loi organique des centres publics d’aide sociale, les déboute de leur
action tendant à se voir appliquer le statut administratif des agents du [défen-
deur] en ce qui concerne le système des congés légaux et extralégaux et la
révision générale des barèmes pour la période débutant le 1er janvier 1999, par
tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus parti-
culièrement aux motifs

«Que, dans ce contexte, la période litigieuse est celle ayant débuté le
1er janvier 1999 (date de la mise [des demandeurs] à la disposition du Centre
hospitalier régional de Tournai);

Que, suivant leurs dernières conclusions, les (demandeurs) demandent à la
cour [d’appel] de ‘dire le droit’, précisant que les éventuelles contestations
relatives aux comptes entre les parties feront l’objet de débats ultérieurs;

Que, selon les mêmes conclusions, les (demandeurs) demandent à la cour
[d’appel] de leur donner acte de leurs réserves en ce qui concerne l’application
de la révision générale des barèmes à partir du 1er janvier 2007;
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Qu’en ce qui concerne les congés légaux et extralégaux, le litige trouve son
origine dans une convention passée entre (le défendeur) et le Centre hospita-
lier régional de Tournai et intitulée ‘convention relative au personnel statu-
taire définitif de l’hôpital civil, mis à la disposition de l’association
chapitre XII au 1er janvier 1999’;

Qu’en effet, l’article 5 de cette convention prévoit que, ‘par dérogation aux
points F1 et F2 du statut administratif, le nombre de jours de congé octroyés
au personnel correspondra au nombre de jours de congé financés par la journée
d’hospitalisation’;

Que l’alinéa 5 de l’article 42 de la loi organique des centres publics d’aide
sociale du 8 juillet 1976 prévoit que le personnel du centre public d’aide sociale
bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de
la commune où le centre a son siège;

Que l’alinéa 6 du même article prévoit que le conseil de l’aide sociale arrête
les dérogations au statut visé à l’alinéa précédant, dans la mesure où le carac-
tère spécifique de certains services et établissements le commanderait, et fixe
le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau com-
munal ainsi que celui du personnel de l’hôpital;

Que, par délibération du 28 avril 1994, le conseil de l’aide sociale a adopté
le ‘statut administratif général applicable au personnel statutaire définitif à
l’exception des grades légaux’ (...);

Que ce statut ne définit pas son champ d’application; qu’il semble applicable
au personnel de l’hôpital; qu’en effet, il y est notamment question de l’emploi
d’infirmier chef de service responsable de l’hygiène hospitalière; que son inti-
tulé (‘statut administratif général ...’) laisse toutefois supposer qu’il serait
commun au personnel de l’hôpital et aux autres agents du centre public d’aide
sociale; que les points F1 et F2 de ce statut concernent effectivement les
congés, à savoir, en l’espèce, les ‘congés annuels de vacances’ et les ‘congés
locaux’; 

Qu’en matière pécuniaire, le défendeur a usé, à plusieurs reprises, du droit
qui lui est reconnu par l’article 42, alinéa 6, de la loi précitée du 8 juillet
1976 de prévoir des dispositions différentes pour le personnel de l’hôpital et
pour les autres agents du centre public d’aide sociale, ainsi que le démontrent
plusieurs délibérations adoptées par le conseil de l’aide sociale;

Que la convention précitée, conclue entre le défendeur et le Centre hospi-
talier régional de Tournai a été approuvée par une délibération du conseil de
l’aide sociale du 10 décembre 1998;

Que c’est vainement que les demandeurs soutiennent que les délibérations
du conseil de l’aide sociale produites aux débats ou certaines d’entre elles ne
leur seraient pas opposables dès lors qu’elles ne leur ont pas été communi-
quées et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une quelconque forme de publicité;
qu’il ne s’agit en effet pas là d’une exigence relative à la validité de ces
délibérations;

Que les demandeurs reconnaissent que celles-ci leur ont été communiquées
à tout le moins au cours de l’instance d’appel; 

Qu’à partir de ce moment et en ce qui concerne plus particulièrement la
solution du présent litige, lesdites délibérations sont opposables aux
demandeurs;

Que ceux-ci ne réclament d’ailleurs pas la réparation d’un préjudice qui
pourrait résulter de ce que certaines délibérations du conseil de l’aide sociale
n’ont pas été publiées ou ne leur ont pas été communiquées en temps utile;

Que la relation de travail entre les parties est de nature statutaire;
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Qu’en pareil cas, l’autorité administrative fixe, et éventuellement modifie,
unilatéralement, les conditions de travail et ce, au contraire de la relation
de travail de nature contractuelle dans le cadre de laquelle aucune partie ne
peut modifier unilatéralement l’objet du contrat;

Qu’en vertu de la loi du changement, le pouvoir public créateur d’un service
public doit pouvoir modifier, en tout temps, ses règles d’organisation et de
fonctionnement dans l’intérêt général;

Que la notion de droits acquis est incompatible avec la nature statutaire
de la relation de travail et avec la loi du changement, applicable aux services
publics;

Que, dans l’article 42, alinéa 6, de la loi organique du 8 juillet 1976, l’expres-
sion ‘personnel de l’hôpital’ a une portée générale et vise le personnel hospi-
talier du centre public d’aide sociale;

Qu’il est, en effet, possible qu’un centre public d’aide sociale soit gestion-
naire de plusieurs hôpitaux comme il est tout aussi possible qu’un autre
centre public d’aide sociale ne soit gestionnaire d’aucun hôpital;

Qu’en l’espèce, il est constant que les demandeurs sont des agents statu-
taires du centre public d’aide sociale, nommés à titre définitif et qu’ils font
partie du personnel hospitalier dudit centre;

Qu’il est tout aussi constant qu’à partir du 1er janvier 1999, les (demandeurs)
n’ont pas été transférés au Centre hospitalier régional de Tournai mais qu’ils
ont été ‘mis à la disposition’ de celui-ci;

Que, dès lors, l’article 42, alinéa 6, précité est bien applicable aux (deman-
deurs), même en ce qui concerne la période ayant débuté le 1er janvier 1999,
nonobstant le fait qu’à partir de cette date, l’hôpital civil de Tournai a cessé
d’exister en tant qu’entité autonome, étant intégré au Centre hospitalier
régional de Tournai;

Que les (demandeurs) font une lecture à la fois inexacte et incomplète de
l’article 128, §1er, de la loi organique du 8 juillet 1976;

Que cette disposition prévoit, en effet, que les membres du personnel d’une
association sont soumis aux mêmes statut administratif, statut pécuniaire et
régime de pension et aux mêmes dispositions de la loi précitée que ceux qui
sont applicables aux membres du personnel du centre public d’aide sociale qui
dessert la commune où l’association a son siège;

Qu’en l’espèce, les demandeurs ne font pas partie du personnel du Centre
hospitalier régional de Tournai puisqu’ils sont uniquement mis à la disposition
de celui-ci et demeurent donc agents du centre public d’aide sociale;

Qu’en outre, en cas de transfert (quod non en l’espèce) du personnel hospi-
talier à une association regroupant deux ou plusieurs hôpitaux, toutes les dis-
positions de la loi du 8 juillet 1976 trouvent à s’appliquer (suivant les termes
‘les mêmes dispositions’), y compris donc l’article 42, alinéa 6, de cette loi,
en manière telle que les agents transférés restent soumis au statut spécifique
du personnel hospitalier du centre public d’aide sociale;

Qu’en vertu de cet article 42, alinéa 6, le (défendeur) est incontestablement
compétent pour fixer le statut du personnel de l’hôpital, le modifier, voire,
comme en l’espèce, y apporter des restrictions en vertu de la loi du
changement; que le conseil de l’aide sociale a usé de ce droit en adoptant sa
délibération du 10 décembre 1998 par laquelle il a approuvé la convention
ayant notamment pour effet de limiter les congés accordés aux demandeurs
‘au nombre de jours de congé financés par la journée d’hospitalisation’;

Que, comme les termes employés le démontrent, cette limitation résulte
manifestement des dispositions législatives et réglementaires visant à imposer
aux institutions hospitalières le respect de l’équilibre financier entre le mon-
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tant total de leurs dépenses et leurs ressources constituées, en l’espèce, des
honoraires versés par les patients, des remboursements consentis par l’assu-
rance contre la maladie et des interventions diverses des pouvoirs publics;

Que les demandeurs ne contredisent d’ailleurs pas valablement le défendeur
lorsque celui-ci se réfère (à propos du statut pécuniaire) à la partie B du bud-
get des moyens financiers de l’hôpital résultant (en ce qui concerne l’exercice
1995) de l’arrêté ministériel du 2 mai 1995;

Que la limitation des congés des demandeurs ne résulte donc pas, contrai-
rement à ce que ceux-ci soutiennent, de difficultés financières passagères liées
à une conjoncture défavorable ou à une gestion déficiente;

Que, partant, la décision du défendeur de limiter les congés des demandeurs
sur la base du critère précisé ci-dessus ne présente pas de caractère arbitraire;

Que c’est, dès lors, vainement que les demandeurs citent une jurisprudence
suivant laquelle l’application de la loi du changement doit émaner d’une auto-
rité compétente et reposer sur une base juridiquement admissible; 

Que c’est tout aussi vainement que les demandeurs invoquent une violation
du principe d’égalité alors que le souci du respect de l’équilibre financier entre
les dépenses et les ressources de l’hôpital telles qu’elles sont décrites ci-dessus
justifie pleinement que le personnel hospitalier soit considéré comme une
catégorie spécifique, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 42, alinéa 6,
précité;

Que, dans le même contexte, les demandeurs soutiennent, sans le démontrer,
que le régime différencié appliqué au personnel hospitalier et autres agents
du centre public d’aide sociale violerait la loi organique du 8 juillet 1976;

Qu’en ce qui concerne plus précisément la révision générale des barèmes, les
(demandeurs) se réfèrent à des accords conclus entre des organisations repré-
sentatives de travailleurs et différentes autorités ministérielles, à savoir dans
un premier temps des ministres fédéraux et dans un second temps des
ministres régionaux ou communautaires;

Que le défendeur n’était donc pas partie à ces accords;

Que les demandeurs n’invoquent aucune norme juridique contraignante
imposant aux centres publics d’aide sociale d’étendre, dans un délai déterminé,
le bénéfice de ces accords au personnel hospitalier de ces centres;

Qu’ils invoquent des circulaires, sans autre précision;

Que celles-ci ne constituent pas une source du droit;

Que le conseil de l’aide sociale a adopté le 29 septembre 1995, le 4 juillet
1996 et le 9 novembre 1995 des délibérations accordant des avantages en
matière de rémunérations au seul personnel hospitalier (...);

Qu’une délibération du même conseil adoptée le 22 décembre 1999 précise que
les agents de l’hôpital ont bénéficié en 1994, en 1995 et en 1996 d’augmentations
barémiques spécifiques, financées par la partie B du budget des moyens finan-
ciers, et qu’en revanche, il n’était pas possible de supporter l’impact financier
de l’application de la révision générale des barèmes aux agents statutaires mis
à la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai;

Que c’est à tort que les (demandeurs) soutiennent que cette dernière déli-
bération devrait être tenue pour nulle et non avenue en raison d’une motiva-
tion inadéquate et de la violation de l’article 42 précité alors que cette dis-
position prévoit un statut spécifique pour le personnel de l’hôpital et que, par
ailleurs, la loi sur la motivation formelle des actes administratifs ne
s’applique pas aux actes administratifs de nature réglementaire;
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Que les considérations qui précèdent relatives au respect du principe d’éga-
lité s’appliquent également au chef de la demande originaire concernant la
révision générale des barèmes;

Qu’il importe peu que, depuis le 1er janvier 2007, les demandeurs bénéficient
de ladite révision générale des barèmes;

Qu’en effet, depuis cette date, le Centre hospitalier régional de Tournai a
été dissout pour faire place à de nouvelles structures regroupant des établis-
sements de soins plus nombreux;

Que, dans un tel contexte, il est, dès lors, possible que l’application de la
révision générale des barèmes soit désormais compatible avec l’équilibre finan-
cier des institutions concernées;

Que c’est vainement que les demandeurs soutiennent qu’un courrier daté du
28 mars 2001, adressé par le défendeur à leur conseil, constituerait ‘une timide
marche arrière’ (…);

Qu’en effet, ce courrier est relatif à de futures négociations et son contenu
ne préjuge nullement du résultat de celles-ci;

Que c’est tout aussi vainement que les demandeurs se réfèrent à une note
de service du 20 juillet 2001 qui leur accorde deux jours de congé supplémen-
taires (...);

Qu’en effet, cette note de service se réfère aux congés prévus par le point
F3 du statut, lequel n’est pas visé par l’article 5 de la convention dont ques-
tion ci-dessus;

Qu’en outre, l’aveu extrajudiciaire (tout comme d’ailleurs l’aveu judiciaire)
ne peut porter que sur des faits matériels (et non sur des considérations
d’ordre juridique);

Qu’il importe peu que le défendeur ait soulevé certains arguments et produit
certaines pièces, pour la première fois au cours de la présente instance;

Qu’en effet, aucune disposition légale n’interdit à une partie de soulever des
moyens nouveaux et de faire état de pièces supplémentaires en degré d’appel;

Qu’au vu des considérations qui précèdent, il s’impose de confirmer le juge-
ment entrepris;

Que le présent arrêt ne nécessitant pas l’établissement de comptes entre les
parties, il n’y a pas lieu d’accorder aux demandeurs les réserves qu’ils
sollicitent».

Griefs

En vertu de l’article 42 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’aide sociale (devenus centres publics d’action sociale), le conseil de
l’aide sociale fixe le cadre du personnel et fixe un cadre du personnel distinct
pour l’hôpital qui dépend du centre. Le personnel du centre public d’aide
sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le person-
nel de la commune où le centre a son siège. Le conseil de l’aide sociale fixe
les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l’hôpital. Ce pouvoir
de fixer des statuts différenciés pour le personnel de l’hôpital a été accordé
au conseil de l’aide sociale en raison de la gestion distincte de l’hôpital prévue
par l’article 94 de la loi organique et de son cadre distinct.

En vertu de l’article 118 de la même loi, le centre public d’aide sociale peut,
pour réaliser des tâches qui lui sont confiées par la loi, former une association
notamment avec une personne morale n’ayant pas un but lucratif. En vertu
de l’article 121 de ladite loi organique, l’association jouit de la personnalité
juridique et peut adopter la forme d’une association sans but lucratif. En
vertu de l’article 128 de cette loi, l’association ainsi créée peut reprendre des
membres du personnel statutaire du centre public d’aide sociale qui devien-
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nent ainsi du personnel statutaire de l’association. L’association fixe les dis-
positions générales relatives au personnel de l’hôpital. Le personnel statutaire
de l’association est soumis au même statut administratif et pécuniaire que les
membres du centre qui dessert la commune où l’association a son siège.

Il s’en déduit que lorsque le centre public d’aide sociale se défait de son
hôpital en instituant une personne morale de droit privé chargée de le gérer,
les organes propres au centre ne possèdent plus aucun pouvoir direct en
matière de gestion de l’hôpital et l’article 94 de la loi organique, en ce qu’il
édicte des règles relatives à la gestion distincte des hôpitaux relevant du
centre public d’aide sociale, ne s’applique plus et que le conseil de l’aide
sociale n’a plus de compétence pour fixer des règles spéciales pour le personnel
hospitalier, sa compétence étant liée à la gestion distincte de l’hôpital. Le
centre public d’aide sociale a dès lors le choix, soit de transférer ses agents
à la nouvelle entité, et dans ce cas c’est l’article 128 de la loi qui est appli-
cable, soit de le conserver, et dans ce cas, c’est le statut pécuniaire général
du personnel du centre public d’aide sociale de la commune où le centre a
son siège qui est applicable à ce personnel en vertu de l’article 42 de la même
loi. La circonstance qu’ayant conservé ce personnel, le centre public d’aide
sociale le mette à la disposition de la nouvelle entité n’a pas pour consé-
quence qu’il peut continuer à lui appliquer des règles spécifiques.

Il s’ensuit que les décisions du conseil de l’aide sociale, en ce qu’elles ont
pour portée d’édicter un statut distinct pour une partie du personnel mis à
disposition de l’entité qui gère désormais l’hôpital, sont illégales et ne peu-
vent, partant, être appliquées par les cours et tribunaux en vertu de
l’article 159 de la Constitution qui leur interdit d’appliquer les actes adminis-
tratifs illégaux.

L’arrêt attaqué constate que les demandeurs, agents statutaires nommés à
titre définitif et qui étaient affectés à l’hôpital civil de Tournai dépendant
du centre public d’aide sociale, ont été à partir du 1er janvier 1999 mis à la
disposition de l’association sans but lucratif Centre hospitalier régional créée
conformément au chapitre XII de la loi organique tout en continuant à faire
partie du personnel du centre public d’aide sociale. En déboutant les deman-
deurs de leurs prétentions à se voir reconnaître le statut administratif et
pécuniaire général des agents du centre public d’aide sociale aux motifs que
le conseil de l’aide sociale restait compétent sur la base de l’article 42,
alinéa 6, de la loi organique pour fixer un statut spécifique pour les deman-
deurs «même en ce qui concerne la période ayant débuté le 1er janvier 1999»
et a usé de ce droit en dérogeant au statut administratif et pécuniaire du per-
sonnel du défendeur tant en matière de congé qu’en matière de rémunération,
l’arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen.

Second moyen

Dispositions légales violées

— articles 159 et 190 de la Constitution;

— article 2 du Code civil;

— article 42 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide
sociale dans toutes les versions visées au premier moyen considérées ici
comme intégralement reproduites;

— principes généraux du droit de bonne administration, de sécurité juri-
dique, de confiance dans les attentes légitimes éveillées par l’autorité, de la
transparence administrative et de non-rétroactivité des actes administratifs.

Décisions et motifs critiqués
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L’arrêt, après avoir constaté que les demandeurs étaient tous des agents
statutaires du défendeur nommés à titre définitif, qu’ils ont été affectés à
l’hôpital civil de Tournai et qu’à partir du 1er janvier 1999, ils ont été mis à
la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai à la suite de la
constitution d’une association telle qu’elle est prévue par le chapitre XII de
la loi organique des centres publics d’aide sociale, les déboute de leur action
tendant à se voir appliquer le statut administratif des agents du centre public
d’aide sociale de Tournai en ce qui concerne le système des congés légaux et
extralégaux et la révision générale des barèmes pour la période débutant le
1er janvier 1999, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement repro-
duits.

Griefs

Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs soulignaient qu’il avait fallu
leur intervention, après l’examen des conclusions additionnelles et de synthèse
d’appel du défendeur, pour obtenir les «douze documents qui, sauf pour le
[défendeur] à produire encore ultérieurement d’autres délibérations, constitue-
raient depuis 1994 et jusqu’à 2000 toutes les délibérations et décisions concer-
nant, soit le personnel du centre public d’aide sociale, soit les agents ordi-
naires, soit le personnel de l’hôpital, soit encore les agents mis à disposition
du Centre hospitalier régional de Tournai». Ils soulignaient qu’ils
«découvraient pour la toute première fois ces documents» et faisaient valoir
que «parmi ceux-ci, il y a ce qui serait leur statut tant lorsqu’ils faisaient
partie du ‘personnel de l’hôpital’ que dès qu’ils ont été mis à la disposition
du Centre hospitalier régional et encore à l’heure actuelle». Ils soutenaient
«que, lorsque le statut des agents d’un centre public d’aide sociale n’a pas été
publié ou communiqué aux agents, il ne peut leur être opposé [...]. Ce statut
pécuniaire et ses différentes modifications, du moins jusqu’au 14 juillet 2000,
viennent d’être communiqués dans la présente procédure aux [demandeurs]
pour la première fois en décembre 2007. Partant, ce statut pécuniaire et ses
diverses modifications ne sont en rien opposables aux [demandeurs]». 

En vertu de l’article 190 de la Constitution, «aucune loi, aucun arrêté ou
règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obliga-
toire qu’après avoir été publié dans la forme prescrite par la loi».

En l’absence de disposition spécifique relative à la publication des décisions
du conseil de l’aide sociale fixant le statut administratif et pécuniaire des
agents, l’obligation de communication résulte des principes généraux du droit
de bonne administration, de sécurité juridique, de confiance dans les attentes
légitimes éveillées par l’autorité et de transparence administrative, qui impli-
quent que l’agent doit pouvoir faire confiance et pouvoir prendre connaissance
des décisions administratives qui fixent, modifient et restreignent ses droits.

Lorsque, comme en l’espèce, aucune disposition spécifique ne prévoit de
modalité de publication d’un acte administratif à portée réglementaire, c’est
la communication de l’acte administratif aux administrés qui permet à l’auto-
rité de leur opposer celui-ci, tandis que les administrés peuvent se prévaloir
de l’acte dès son adoption.

En vertu des principes généraux du droit précités et de celui de la non-
rétroactivité des actes administratifs garanti par l’article 2 du Code civil,
l’opposabilité qui naît de la communication des décisions administratives ne
fixe, modifie ou restreint les droits des administrés qu’à partir de cette com-
munication. Il s’en déduit que les délibérations du conseil de l’aide sociale
ayant prévu pour le personnel de l’hôpital des dispositions différentes de celles
du statut général du personnel du défendeur en matière pécuniaire et la déli-
bération du 10 décembre 1998 du conseil de l’aide sociale par laquelle il a
approuvé la convention ayant notamment pour effet de limiter les congés
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accordés aux demandeurs ne pouvaient être opposées à ceux-ci pour les
débouter de leurs prétentions entre le 1er janvier 1999 et la date de la com-
munication desdites délibérations dans le cadre de la procédure d’appel.

Il est sans incidence à cet égard que les demandeurs n’aient pas réclamé
«la réparation d’un préjudice qui pourrait résulter de ce que certaines délibé-
rations du conseil de l’aide sociale n’ont pas été publiées ou ne leur ont pas
été communiquées en temps utile». Ils ont réclamé les droits qu’ils préten-
daient avoir en vertu du statut administratif et pécuniaire général du person-
nel du centre public d’aide sociale et se sont fondés sur l’inopposabilité des
dispositions spécifiques dérogatoires que l’arrêt leur oppose pour les débouter
de leur action.

L’article 42 de la loi organique des centres publics d’aide sociale ne permet
aux centres d’appliquer un régime différent aux agents de l’hôpital qu’à condi-
tion que les règlements du conseil de l’aide sociale aient été portés à la
connaissance des agents concernés avant leur application.

En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne peu-
vent appliquer ces règlements qu’à partir de la date où ils sont applicables
aux administrés.

En décidant qu’il n’y a pas lieu «à l’établissement de comptes entre les
parties» et en fondant cette décision sur des délibérations du conseil de l’aide
sociale du défendeur ayant adopté pour le personnel de l’hôpital des disposi-
tions distinctes de celles applicables aux autres agents, aux motifs qu’«en ce
qui concerne plus particulièrement la solution du présent litige, lesdites déli-
bérations sont opposables aux [demandeurs]» dès lors que «celles-ci leur ont
été communiquées à tout le moins au cours de l’instance d’appel», l’arrêt viole
les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 42, alinéa 7, de la loi du 8 juillet 1976 orga-
nique des centres publics d’aide sociale, le personnel du centre béné-
ficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel
de la commune où le centre a son siège.

L’article 42, alinéa 8, de ladite loi dispose que le conseil de l’aide
sociale arrête les dérogations au statut visé à l’alinéa précédent,
dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et éta-
blissements du centre le commanderait, et fixe le statut administra-
tif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi
que celui du personnel de l’hôpital.

Il ressort de ces dispositions que le centre public d’aide sociale est
compétent pour soumettre les membres de son personnel hospitalier
à un statut administratif et pécuniaire distinct de celui du personnel
de la commune où le centre a son siège, que l’hôpital où exerce ce
personnel dépende ou non du centre public d’aide sociale.

L’arrêt relève que les demandeurs sollicitent, d’une part, «qu’il soit
dit pour droit que le statut administratif des agents du centre public
d’aide sociale de Tournai leur est applicable, rien n’étant ni réservé
ni excepté, et, par voie de conséquence, que le système des congés
légaux et extralégaux des agents statutaires leur est applicable»,
d’autre part, «qu’il soit dit pour droit que la révision générale des
barèmes [leur] est applicable», la période litigieuse «ayant débuté le
1er janvier 1999».
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L’arrêt constate que «les [demandeurs] étaient tous, à l’époque des
faits, des agents statutaires du centre public d’aide sociale de Tour-
nai, nommés à titre définitif», qu’«ils étaient affectés à l’hôpital
civil de Tournai», qu’«à partir du 1er janvier 1999, ils ont été mis à
la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai», et que
«cette décision résulte de la constitution d’une association [...] ayant
pour objet le regroupement, au sein d’une même entité, de l’hôpital
civil de Tournai et de l’association sans but lucratif La Dorcas».

En considérant que, «dans l’article 42, alinéa 6 [lire : 8], de la loi
organique du 8 juillet 1976, l’expression ‘personnel de l’hôpital’ a une
portée générale et vise le personnel hospitalier du centre public
d’aide sociale», qu’«en vertu de l’article 42, alinéa 6 [lire : 8], [le
défendeur] est incontestablement compétent pour fixer le statut du
personnel de l’hôpital, le modifier, voire, comme en l’espèce, y appor-
ter des restrictions en vertu de la loi du changement», et que
«l’article 42, alinéa 6 [lire : 8], précité est bien applicable aux
[demandeurs], même en ce qui concerne la période ayant débuté le
1er janvier 1999, nonobstant le fait qu’à partir de cette date, l’hôpital
civil de Tournai a cessé d’exister en tant qu’entité autonome»,
l’arrêt justifie légalement sa décision de confirmer le jugement
entrepris qui avait débouté les demandeurs de leur demande.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Après avoir rappelé l’objet de la demande des demandeurs dans les
termes reproduits en réponse au premier moyen, l’arrêt relève, d’une
part, que «suivant leurs dernières conclusions, les [demandeurs]
demandent à la cour [d’appel] de ‘dire le droit’, précisant que les
éventuelles contestations relatives aux comptes entre les parties
feront l’objet de débats ultérieurs», et, d’autre part, que, «selon les
mêmes conclusions, les [demandeurs] demandent à la cour [d’appel]
de leur donner acte de leurs réserves en ce qui concerne l’application
de la révision générale des barèmes à partir du 1er janvier 2007».

L’arrêt décide, d’une part, «qu’il s’impose de confirmer le jugement
entrepris», qui «les [avait] déboutés de leur demande», et, d’autre
part, que «[cet] arrêt ne nécessitant pas l’établissement de comptes
entre les parties, il n’y a pas lieu d’accorder aux [demandeurs] les
réserves qu’ils sollicitent».

L’énonciation que «le présent arrêt ne nécessite pas l’établissement
de comptes entre les parties», qui fonde la décision de l’arrêt de ne
pas accorder aux demandeurs leurs réserves en ce qui concerne
l’application de la révision générale des barèmes à partir du 1er jan-
vier 2007, ne constitue qu’une conséquence de la décision de l’arrêt
de dénier aux demandeurs l’application du statut administratif et
pécuniaire du personnel de la commune.

Dès lors, le moyen, qui repose sur l’affirmation que l’arrêt décide
qu’il n’y a pas lieu à l’établissement de comptes entre les parties au
motif que les délibérations communiquées au cours de l’instance
d’appel sont, en ce qui concerne plus particulièrement la solution du
litige, opposables aux demandeurs, repose sur une lecture inexacte de
l’arrêt.

Le moyen manque en fait.



N° 603 - 14.10.10 PASICRISIE BELGE 2643

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

Du 14 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 603

1re ch. — 14 octobre 2010

(RG C.09.0608.F).

1° ABUS DE DROIT. — Exécution de la convention sans abus de droit. —

Notion.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Abus de droit. — Notion.

1° et 2° L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente; tel est le cas spécialement lorsque le pré-
judice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu
par le titulaire du droit (1). (C. jud., art. 1288, 4°; Principe général
du droit qui prohibe l’abus de droit.)

(g. c. l.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 juin 2009 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant
en degré d’appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 23 de la Constitution;

— articles 1134, spécialement alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil;

— principe général du droit aux termes duquel nul ne peut abuser de son
droit. 

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué fait droit à la demande du défendeur de suppression
de la pension alimentaire qu’il payait à son épouse en exécution des conven-

(1) Voir Cass., 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas., 2009, n° 182.
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tions préalables au divorce par consentement mutuel des parties reçues devant
notaires le 26 septembre 1979.

Le jugement attaqué relève :

«[Le défendeur] fait valoir que la pension alimentaire après divorce, fixée
à partir du 1er octobre 1979 à 8.500 francs (210,71 euros) par mois, s’élève actuel-
lement, par le jeu de l’indexation, à 568,91 euros par mois alors que ses propres
revenus ne sont que de 1.040,49 euros par mois tandis que les revenus de [la
demanderesse] se chiffrent à 1.050,10 euros par mois et que cette dernière a
formé un nouveau ménage avec un sieur G. P. Il considère que cette situation
est contraire à la législation applicable depuis la loi du 27 avril 2007 réformant
le divorce, qu’elle constitue un abus de droit ou, à tout le moins, une viola-
tion de l’article 23 de la Constitution consacrant le droit de mener une vie
conforme à la dignité humaine».

Le jugement attaqué décide ensuite que l’ancien article 301 du Code civil
demeure d’application aux conventions préalables au divorce par consentement
mutuel des parties dès lors que celles-ci sont antérieures à la modification de
ce texte par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce.

Et ce jugement relève, en faisant sienne la jurisprudence de la Cour [de cas-
sation], que la clause des conventions préalables au divorce par consentement
mutuel «par laquelle l’un des époux s’engage à payer à l’autre époux une pen-
sion alimentaire qui n’est pas une dette alimentaire légale est uniquement
soumise aux règles du droit des obligations, ce qui signifie qu’une adaptation
n’est donc possible que si les parties ont prévu une clause de révision et
d’adaptation dans la convention tandis que l’adaptation par le juge des pen-
sions alimentaires entre ex-époux après divorce par consentement mutuel à de
nouvelles circonstances nées par suite d’événements imprévus lors de la
conclusion de la convention est contraire à l’article 1134 du Code civil» et que
«cette théorie [...] a été entérinée par la Cour constitutionnelle […] qui a dit
pour droit que les articles 301, 307bis et 1134 du Code civil et l’article 1288 du
Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant
qu’une modification de la pension alimentaire à payer par l’un des époux à
l’autre, après un divorce par consentement mutuel, n’est possible que de
l’accord des époux divorcés ou en application des règles du droit commun des
obligations».

Contrairement au principe qu’il énonce, le jugement attaqué supprime
cependant la pension alimentaire convenue par les parties par les motifs
suivants :

«Il n’en demeure donc pas moins que l’exercice d’un droit d’une manière qui
dépasse les limites de son exercice normal par une personne prudente et dili-
gente constitue, sur la base de l’article 1382 du Code civil, un abus de droit.

Or, en l’espèce, [la demanderesse] continue d’exiger le paiement de la pen-
sion alimentaire convenue dans le cadre de son divorce par consentement
mutuel alors que :

— cette convention est ancienne de près de trente ans;

— elle a formé un nouveau ménage;

— elle bénéficie de revenus personnels équivalents à ceux de son ex-époux;

— le paiement de cette pension alimentaire grève les revenus [du défendeur]
au point de ne lui laisser que des ressources inférieures au revenu d’intégra-
tion sociale pour une personne isolée, prévu par la loi du 26 mai 2002 rempla-
çant la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d’existence;

— rien n’indique que cette situation soit d’une quelconque manière impu-
table [au défendeur], l’indexation de la pension alimentaire convenue ayant
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évolué de manière disproportionnée par rapport à ses revenus qui sont consti-
tués d’une pension de l’Office national des pensions.

La réunion de l’ensemble de ces circonstances particulières rend abusive la
poursuite de l’exécution de la convention du 26 septembre 1979 relative au
paiement d’une pension alimentaire après divorce par [le défendeur] au profit
de [la demanderesse].

A cet égard, la référence à l’article 23 de la Constitution n’est pas sans per-
tinence puisqu’il ne peut pas être admis que l’exécution d’une convention
puisse justifier la violation du droit d’un individu à la dignité humaine. Tel
est bien le cas en l’espèce dans la mesure où, ainsi qu’il a été évoqué ci-des-
sus, le solde disponible [du défendeur], après paiement de la pension alimen-
taire litigieuse, n’est plus que de 471,58 euros par mois, soit un montant infé-
rieur au revenu d’intégration sociale».

Griefs

L’abus de droit est caractérisé par la circonstance que le titulaire d’un droit
use de celui-ci dans l’intention exclusive de nuire à autrui ou sans intérêt rai-
sonnable et suffisant. Il en est ainsi lorsque le préjudice causé au tiers est
hors de toute proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire
du droit.

L’abus de droit est donc caractérisé par l’exercice d’un droit de manière
déraisonnable, disproportionnée, qui dépasse les limites de son exercice normal
et, lorsque ce droit trouve sa cause dans une convention, est contraire à l’exé-
cution de bonne foi de cette convention.

Or, il se déduit des motifs critiqués [du jugement attaqué] que la deman-
deresse, en contestant la demande de suppression de la pension alimentaire
et, en conséquence, en demandant le maintien de celle-ci, n’exerce pas le droit
à cette pension, qu’elle puise dans les conventions préalables au divorce par
consentement mutuel des parties, de manière déraisonnable, disproportionnée,
dépassant l’exercice de ce droit ou contraire à son exécution de bonne foi.

L’avantage qu’elle retire de l’exercice de ce droit de même que le préjudice
que peut causer au défendeur l’exercice de celui-ci ont été convenus en
connaissance de cause.

L’article 301 ancien du Code civil, en effet, autorisait les parties à prévoir,
dans les conventions préalables à leur divorce par consentement mutuel, que
la pension alimentaire convenue pouvait être modifiée ou supprimée par le
juge, ce qu’elles ont omis de faire.

Si le montant de la pension due par le défendeur s’est accru en raison de
l’indexation, c’est que celle-ci a été prévue dans les conventions.

Il s’en déduit que la demanderesse n’abuse pas de son droit en demandant
l’exécution de ces conventions, même si les revenus et charges des parties ont
pu être modifiés, circonstance prévisible ou, à tout le moins, possible et dont
les parties ont exclu, en n’insérant pas la clause visée ci-avant dans les
conventions, qu’elle puisse être de nature à conduire à la modification ou à
la suppression de la pension.

Il s’ensuit qu’en supprimant la pension au motif que la demanderesse abu-
serait de son droit en s’opposant à la demande du défendeur et en demandant
le maintien de la pension, [le jugement attaqué] ne justifie pas légalement sa
décision (violation des articles 1134, spécialement alinéa 3, 1382 et 1383 du Code
civil et du principe général du droit visé).

L’article 23 de la Constitution ne saurait faire obstacle à l’exécution des
conventions légalement conclues entre les parties. En décidant le contraire
pour justifier la suppression de la pension alimentaire convenue, le jugement
attaqué viole aussi cette disposition.
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III. La décision de la Cour.

La convention conclue sur la base de l’article 1288, 4°, du Code judi-
ciaire, par laquelle un époux a contracté l’obligation de payer à son
conjoint une pension alimentaire, qui n’est pas une dette d’aliments
légale, est soumise aux règles qui régissent les conventions.

Si la convention légalement formée tient lieu de loi aux parties
et ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour
les causes que la loi autorise, elle doit cependant être exécutée de
bonne foi et sans abus de droit.

L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par
une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement
lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recher-
ché ou obtenu par le titulaire du droit.

Le jugement attaqué constate qu’à l’appui de sa demande de sup-
pression de la pension alimentaire qu’il paie à la demanderesse sur
la base de la convention préalable à leur divorce par consentement
mutuel, le défendeur fait valoir que cette pension, fixée à partir du
1er octobre 1979 à 8.500 francs, soit 210,71 euros, par mois, s’élève
actuellement, par le jeu de l’indexation, à 568,91 euros par mois, ses
propres revenus n’étant que de 1.040,49 euros par mois, et que les
revenus de la demanderesse se chiffrent à 1.050,10 euros par mois.

Le jugement attaqué énonce que la demanderesse «continue d’exi-
ger le paiement de [cette] pension alimentaire [...] alors que : 

— cette convention est ancienne de près de trente ans;
— elle a formé un nouveau ménage;
— elle bénéficie de revenus personnels équivalents à ceux de son ex-

époux;
— le paiement de cette pension alimentaire grève les revenus [du

défendeur] au point de ne lui laisser que des ressources inférieures
au revenu d’intégration sociale pour une personne isolée, prévu par
la loi du 26 mai 2002 remplaçant la loi du 7 août 1974 instituant le
droit à un minimum de moyens d’existence;

— rien n’indique que cette situation soit d’une quelconque manière
imputable» au défendeur.

Le jugement attaqué relève, en outre, que la poursuite de l’exécu-
tion de la convention préalable au divorce des parties impliquerait,
par la réduction des revenus qu’elle laisserait au défendeur, la vio-
lation de son droit à mener une vie conforme à la dignité humaine,
consacré par l’article 23 de la Constitution.

Sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué a pu légale-
ment considérer que la poursuite par la demanderesse de l’exécution
de ladite convention était constitutive d’un abus de droit et ordonner
la suppression de la pension litigieuse sans violer les articles 23 de
la Constitution, 1134, 1382 et 1383 du Code civil ni méconnaître le
principe général du droit qui prohibe l’abus de droit.

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 14 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. T’Kint
et Mme Oosterbosch.

N° 604

1re ch. — 15 octobre 2010

(RG C.10.0580.N).

1° RÉCUSATION. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Différend

juridique. — Revue juridique. — Opinion d’un juge. — Conséquence. —

Connaissance d’un litige y afférent par ce juge. — Condition.

2° RÉCUSATION. — Matière civile. — Ecrit du juge à propos d’un dif-

férend. — Contribution scientifique à propos d’un point de droit. —

Notion.

1° Le fait qu’un juge adopte un certain point de vue sur un différend
juridique au moyen de publications scientifiques ou dans le cadre d’acti-
vités au sein de la rédaction d’une revue juridique, n’a pas nécessaire-
ment pour conséquence de rendre le juge incompétent pour connaître du
différend abordant ce point de droit; cela n’est pas davantage le cas
lorsqu’il fait montre de désapprobation ou d’approbation pour un point
de vue déterminé, à la condition que cela se fasse avec la modération
et la nuance qui doit caractériser l’intervention d’un magistrat. (C. jud.,
art. 828, 1°.)

2° La publication d’une contribution scientifique sur un sujet de droit ne
peut être considérée comme un écrit, par le juge, sur un différend.
(C. jud., art. 828, 9°.)

(v. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La demande en récusation.

Le 14 septembre 2010, les requérants ont déposé au greffe de la cour
d’appel de Gand une demande en récusation signée par Maître Hans
Rieder, avocat.

Une copie certifiée conforme de cette requête, qui a été reçue le
20 septembre 2010 par le procureur général près la Cour et envoyée
le même jour au greffier en chef de la Cour, est annexée au présent
arrêt. 

II. Déclaration du conseiller récusé.

Le conseiller Bart Meganck a déclaré le 17 septembre 2010 qu’il
n’avait aucune raison de se récuser dans la cause inscrite sous la
référence 1999/PGG/001804, pendante devant la cour d’appel de Gand,
10ème chambre correctionnelle.
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III. La procédure devant la Cour.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
Maître Hans Rieder a déposé des conclusions à l’audience du

8 octobre 2010.

IV. La décision de la Cour.

1. L’article 828, 1°, du Code judiciaire dispose que tout juge peut
être récusé pour cause de suspicion légitime. C’est le cas lorsque les
faits invoqués par le requérant peuvent éveiller une suspicion légi-
time dans le chef des parties et des tiers quant à l’aptitude de ce
magistrat à statuer de manière indépendante et impartiale.

2. L’article 828, 9°, du même code dispose que tout juge peut être
récusé s’il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou s’il en
a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au
même degré de juridiction, il a concouru à un jugement ou à une
sentence avant faire droit.

3. Les requérants ont invoqué le défaut d’indépendance et d’impar-
tialité du conseiller Meganck dans la présente cause en invoquant la
«jurisprudence Salduz» de la Cour européenne des droits de l’homme
au motif que :

— le conseiller Meganck participe à la rédaction d’une revue juri-
dique et, en cette qualité, il a pris l’initiative de faire publier un
arrêt de cassation accompagné d’un commentaire de sa main;

— cet arrêt de cassation concerne l’arrêt «Salduz» rendu par la
Cour européenne des droits de l’homme;

— dans ce commentaire il s’exprime de manière favorable à propos
de l’arrêt de cassation qu’il qualifie de «pragmatique» et qui «ne
contient aucun élément juridique qui ne serait pas en phase avec la
réalité» et il a aussi exprimé ce point de vue dans des courriels
échangés avec d’autres membres de la rédaction.

4. Le fait qu’un juge adopte un certain point de vue sur une ques-
tion juridique au moyen de publications scientifiques ou dans le
cadre d’activités au sein de la rédaction d’une revue juridique, n’a
pas nécessairement pour conséquence de rendre le juge incompétent
pour connaître du litige abordant ce point de droit.

Cela n’est pas davantage le cas lorsqu’il exprime une désapproba-
tion ou une approbation à l’égard d’un certain point de vue, pourvu
que cela se fasse avec la modération et les nuances qui doivent
caractériser l’intervention d’un magistrat.

5. Il ne ressort pas des éléments produits que le conseiller Meganck
ait, dans la préparation d’une publication scientifique et dans les
échanges d’idées à ce propos au sein de la rédaction, dépassé les
limites mettant ainsi en péril son aptitude à statuer de manière
indépendante et impartiale dans le différend.

6. Dans la mesure où la requête est fondée sur l’article 828, 1°, du
Code judiciaire, il y a lieu de la rejeter.

7. La publication d’une contribution scientifique sur un sujet de
droit ne peut être considérée comme un écrit sur un différent au sens
de l’article 828, 9°, du Code judiciaire.
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8. Dans la mesure où la requête est fondée sur l’article 828, 9°, il
y a également lieu de la rejeter.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande en récusation; commet
pour signifier l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la
requête du greffier, l’huissier de justice K. C., dont l’étude est établie
à S., avenue de Roodebeek 275; condamne les requérants aux dépens.

Du 15 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 605

1re ch. — 15 octobre 2010

(RG F.09.0080.N).

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Généralités. —

Dividendes. — Intérêts des provisions. — Actionnaire ou dirigeant

d’entreprise. — Prêt d’argent à la société. — Inscription au compte

courant. — Implications fiscales.

Un prêt d’argent au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts
sur les revenus 1992 peut être constaté par une inscription au compte-
courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce la mission ou les
fonctions visées à l’article 32, alinéa 1er, 1°, de ce code, mais une telle
inscription n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat de prêt
au sens de cette disposition; la remise d’argent dans le cadre d’un prêt
d’argent peut s’effectuer par novation par laquelle la société en tant
qu’acheteur des actions vendues dispose d’une somme égale au prix des
actions (1). (C.I.R. 1992, art. 18, al. 1er, 4° et al. 2, et 32, al. 1er, 1°.)

(u.f.s. s.a. 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
25 novembre 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.

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il est applicable depuis le 15 avril 1999 (article 1er de l’arrêté royal
du 11 avril 1999 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions
de la loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opéra-
tions de prêt d’actions et portant diverses dispositions, promulgué en exécu-
tion de l’article 78 de la loi précitée du 10 mars 1999, Moniteur belge du 14 avril
1999, seconde édition) qui constate en son article 44 les dernières modifications
apportées à l’article 18, alinéa 1er, 4°; l’alinéa 2 a été modifié par l’article 3,
2°, de l’arrêté royal du 20 décembre 1966, portant des mesures diverses, en
application des articles 2, §1er, et 3, §1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique
à l’Union économique et monétaire européenne;

— articles 1892 et 1895 du Code civil.

Décision et motifs critiqués

a) L’arrêt attaqué constate tout d’abord :

— que, conformément à l’article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, les dividendes comprennent notamment les intérêts des
avances lorsqu’une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce
dépassement : 

— soit la limite fixée à l’article 55,

— soit, lorsque le montant total des avances productives d’intérêts excède
la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital
libéré à la fin de cette période.

Est considéré comme avance au sens de cette disposition, tout prêt d’argent,
représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une
société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une
société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l’article
32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d’argent consenti le cas échéant par leur
conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur
conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l’exception d’un cer-
tain nombre de cas non pertinents en l’espèce;

— que la notion de «prêt d’argent» n’est pas définie en droit fiscal, de sorte
qu’en l’espèce il y a lieu de se référer au droit commun. Le droit commun
s’applique, en effet, dans la mesure où le droit fiscal ne prévoit pas de règle
dérogatoire expresse ou tacite (Cass., 9 juillet 1931, Pas., 1931, I, p. 218);

— qu’il n’est pas contesté que le prêt d’argent doit être considéré comme
un prêt de consommation. Conformément à l’article 1892 du Code civil, le prêt
de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre
une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge
par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’obli-
gation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numé-
rique énoncée au contrat (article 1895 du Code civil). La validité d’un prêt ne
requiert pas l’existence d’un écrit; 

— que la doctrine n’est pas unanime quant à la définition précise, la portée
et les caractéristiques du compte courant (…); 

— que les parties admettent qu’un compte courant ne peut être assimilé à
un prêt d’argent. Qu’en effet, le compte courant peut exister avant que des
inscriptions aient été effectuées, alors que le prêt est un contrat réel (J. Van

Ryn et J. Heenen, Principes du droit commercial, IV, Bruxelles, 1988, 357, n° 486).
L’inscription dans un compte courant résulte de l’existence d’une créance née
d’un autre contrat tel que, par exemple, un achat; 
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b) et considère ensuite :

— que cela n’empêche pas qu’un prêt d’argent puisse prendre la forme d’une
inscription en compte courant. Le compte courant constitue alors le moyen
par lequel la somme d’argent est mise à la disposition de l’emprunteur;

— que la société anonyme U.F.S. soutient à tort qu’il ne peut être question
d’un prêt d’argent dès lors qu’aucune somme d’argent n’a été remise. A la
suite du contrat de vente, le vendeur a acquis des droits définitifs sur le prix
de vente qu’il a mis volontairement à la disposition de la société après ins-
cription en compte courant pour qu’il en soit fait usage moyennant intérêts.

Griefs

Si la Cour considère qu’un prêt d’argent est un prêt de consommation au
sens des articles 1892 et 1895 du Code civil et qu’un compte courant ne peut
être assimilé à un prêt d’argent, le prêt étant un contrat réel, la cour d’appel,
se fondant sur ces prémisses, a considéré de manière illégale, car en violation
de l’article précité, que l’article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992
était applicable en l’espèce.

Conformément à l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est
un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité
de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de
lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Il ressort de cette disposition légale que le prêt de consommation constitue
un contrat réel et unilatéral qui ne peut être réalisé que par la remise ou la
délivrance de la chose.

Lorsque l’arrêt attaqué se fonde sur les constatations précitées (...) et consi-
dère sur cette base que «cela n’empêche pas qu’un prêt d’argent puisse prendre
la forme d’une inscription en compte courant. Le compte courant constitue
alors le moyen par lequel la somme d’argent est mise à la disposition de
l’emprunteur» et que «la société anonyme U.F.S. soutient à tort qu’il ne peut
être question d’un prêt d’argent dès lors qu’aucune somme d’argent n’a été
remise. A la suite du contrat de vente, le vendeur a acquis des droits définitifs
sur le prix de vente qu’il a mis volontairement à la disposition de la société
après inscription en compte courant pour qu’il en soit fait usage moyennant
intérêts», la cour viole les caractéristiques essentielles du prêt de consomma-
tion telles qu’elles sont prévues par l’article 1892 du Code civil, à savoir le
caractère réel et unilatéral de ce contrat.

En effet, le raisonnement de la cour d’appel veut que le vendeur des actions,
soit la personne physique S., n’a nullement mis le prix de vente à la dispo-
sition de la société au moyen d’une inscription en compte courant, mais qu’au
contraire, c’est l’acheteur qui, unilatéralement dans sa comptabilité interne,
a inscrit le prix de vente dû sur son compte courant. 

Le vendeur n’a donc pas effectué la remise d’une somme d’argent requise
mais au contraire il n’y a eu qu’une inscription effectuée par l’acheteur sur
son compte courant interne à la suite d’un achat-vente avec paiement différé,
de sorte qu’il ne peut être question d’une quelconque remise ou «mise à
disposition» ni dès lors d’un prêt au sens de l’article 1892 du Code civil.

Un prêt ne se réalise que par la remise par le prêteur. En l’espèce, il n’y
a pas eu de remise par le prêteur. Au contraire, le vendeur n’a jamais eu les
sommes d’argent en sa possession; a priori il ne peut dès lors les avoir remises
à la société par la voie du prêt.

A défaut de remise ou de mise à disposition par le vendeur, aucun contrat
de prêt n’a pu être conclu et il ne peut être question d’un «prêt d’argent» au
sens de l’article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992.
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Dès lors que l’arrêt attaqué considère qu’un prêt d’argent est un prêt de
consommation, requérant la remise d’un certain nombre de choses en vertu
de l’article 1892 du Code civil, et considère aussi qu’un compte courant ne peut
être assimilé à un prêt d’argent, le prêt étant un contrat réel, la cour, se
fondant sur ces prémisses, n’a, dès lors, pas légalement justifié sa décision qui
est illégale dès lors qu’elle a décidé en violation des articles précités qu’en
l’espèce «le compte courant est le moyen par lequel la somme d’argent est
mise à la disposition de l’emprunteur».

En considérant que «la société anonyme U.F.S. soutient à tort qu’il ne peut
être question d’un prêt d’argent dès lors qu’aucune somme d’argent n’a été
remise», la cour d’appel a, pour les mêmes raisons, conclu illégalement qu’il
n’y a pas eu de prêt d’argent en considérant «qu’à la suite du contrat de vente
le vendeur a acquis des droits définitifs sur le prix de vente, qu’il a mis volon-
tairement à la disposition de la société après inscription en compte courant
pour qu’il en soit fait usage moyennant intérêts».

L’existence d’un prêt d’argent constituant une condition expresse de l’article
18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’arrêt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
attaqué viole cet article.

III. La décision de la Cour.

1. A défaut de définition particulière dans la loi fiscale, il y a lieu
d’entendre par prêt d’argent, conformément au droit commun, le
contrat par lequel le prêteur remet de l’argent à l’emprunteur en vue
de lui permettre de s’en servir et à charge pour ce dernier de le lui
restituer au terme convenu.

2. Un prêt d’argent au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992 peut être constaté par une inscription au
compte courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce un
mandat ou des fonctions qui sont visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°,
mais une telle inscription n’implique pas nécessairement l’existence
d’un contrat de prêt au sens de cette disposition.

3. La remise d’argent dans le cadre d’un prêt d’argent peut s’effec-
tuer par novation.

4. Les juges d’appel ont considéré souverainement en fait que
l’intention réelle des parties était, outre le transfert de propriété des
actions vendues, de mettre immédiatement le prix de vente à la dis-
position de la société, au moyen d’un prêt à intérêt.

5. Aux termes de l’article 1271, 1°, du Code civil, la novation s’opère
lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette
qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte. Conformément
à cette disposition, une convention qui a pour objet de mettre le prix
d’achat à la disposition de l’acheteur au moyen d’un prêt à intérêt
implique que la dette de paiement du prix d’achat de l’acheteur est
éteinte par novation. Par cette novation, la société obtient, en tant
qu’acheteur des actions vendues, la disposition d’une somme égale au
prix des actions.

6. Le moyen, qui repose sur le soutènement qu’un prêt d’argent ne
peut ressortir d’une inscription au compte courant d’un actionnaire
ou d’un dirigeant d’entreprise ayant vendu des actions à la société,
pour le motif qu’il ne peut être question d’une remise par l’action-
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naire ou par le dirigeant d’entreprise à la société ou d’une mise à

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la disposition de cette dernière par celui-ci, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 15 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. Marck, du barreau d’Anvers et De Bruyn.

N° 606

1re ch. — 15 octobre 2010

(RG F.09.0081.N).

1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives à

caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité

par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. — Objectifs.

2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives à

caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité

par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. — Critères

d’appréciation. — Eléments pertinents.

1° Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une
amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoute ayant un carac-
tère répressif, doit, en particulier, permettre au juge d’examiner si
l’amende administrative n’est pas disproportionnée par rapport à
l’infraction, de sorte que le juge peut examiner si l’administration pou-
vait raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée (1).
(Code T.V.A., art. 70, §1er, et 84 et Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987,
art. 1er, dernier alinéa.)

2° En constatant qu’en tant que producteur et grossiste, le contribuable
a commis des infractions à l’obligation de délivrer des factures aux par-
ticuliers et qui considère ensuite que l’amende infligée doit être remise
dès lors que le contribuable n’a en aucune manière éludé l’impôt, «qu’il
a payé la taxe sur la valeur ajoutée sur ses opérations jusqu’au dernier
franc», qu’après le contrôle il a adapté sa méthode de travail et que
l’amende infligée n’est en aucune manière motivée, le juge a exercé son
contrôle de proportionnalité sur la base d’éléments pertinents en la
cause (1). (Code T.V.A., art. 70, §1er, et 84 et Arr. roy. n° 41 du
30 janvier 1987, art. 1er, dernier alinéa.)

(état belge, ministre des finances c. n.)

(1) Voir Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0096.N, www.cass.be, et les conclusions de

Monsieur Thijs, avocat général, 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 21 janvier
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport;
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. Le juge saisi du contrôle de légalité de la décision infligeant une
amende administrative dispose d’une pleine juridiction pour examiner
si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle est
conforme à tous les principes qui doivent être respectés par l’admi-
nistration, et notamment au principe de proportionnalité.

2. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d’exami-
ner si l’amende administrative n’est pas disproportionnée par rapport à
l’infraction, de sorte que le juge peut examiner si l’administration pou-
vait raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée.

3. L’arrêt considère que l’amende doit être remise dès lors que le
fait d’infliger une amende de 730.000 francs constitue une violation
du principe de proportionnalité. A cet égard, l’arrêt se fonde sur le
fait que le défendeur n’a, en aucune manière, éludé l’impôt et qu’il
«a payé la taxe sur la valeur ajoutée sur ses opérations jusqu’au der-
nier franc», qu’après le contrôle, le défendeur a immédiatement
adapté sa méthode de travail et que l’amende infligée n’est en
aucune manière motivée.

4. En statuant ainsi, le juge d’appel a, en l’espèce, exercé son
contrôle de proportionnalité sur la base d’éléments pertinents et a
légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 15 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 607

1re ch. — 15 octobre 2010

(RG F.09.0092.N).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Récla-

mations. — Conditions de validité. — Obligation de motiver. — Sanc-

tion.



N° 607 - 15.10.10 PASICRISIE BELGE 2655

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Récla-

mations. — Conditions de validité. — Défaut de motivation. — Récla-

mation irrecevable. — Examen de la réclamation. — Violation du droit

de consulter le dossier et d’être entendu. — Recevabilité de la récla-

mation. — Implications.

1° Une réclamation non motivée est irrecevable (1). (C.I.R. 1992, art. 371.)

2° La circonstance que le redevable n’a pas été entendu par l’administra-
tion et n’a pas pu consulter le dossier, n’empêche pas que la réclamation
non motivée qu’il a introduite auparavant soit irrecevable (1). (C.I.R.
1992, art. 371.)

(multiple hc s.a. c. état belge, 
ministre des finances.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février
2009 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. L’article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que
les réclamations doivent être motivées.

2. Une réclamation non motivée est irrecevable.
La circonstance que le redevable n’a pas été entendu par l’admi-

nistration ou n’a pas pu consulter le dossier, n’empêche pas que la
réclamation non motivée qu’il a introduite auparavant soit irrece-
vable.

3. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en
droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 15 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. Wouters et De Bruyn.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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N° 608

1re ch. — 15 octobre 2010

(RG F.09.0139.N).

1° MINISTÈRE PUBLIC. — Affaire pénale. — Indices de fraude en

matière d’impôts directs ou indirects. — Obligation d’informer le

ministre des Finances. — Portée.

2° ACTION PUBLIQUE. — Ministère public. — Affaire pénale. — Indices

de fraude en matière d’impôts directs ou indirects. — Obligation

d’informer le ministre des Finances. — Portée.

1° et 2° Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui
sont saisis d’une affaire pénale, dont l’examen fait apparaître des
indices de fraude en matière d’impôts directs ou indirects, en informe-
ront immédiatement le Ministre des Finances; cette obligation desdits
officiers ne vaut pas uniquement lorsque l’action publique est exercée
mais aussi dès qu’il est procédé à une information (1). (L. du 28 avril
1999, art. 2.)

(état belge — ministre des finances c. a. et a.)

Conclusions de M. l’avocat général Dirk Thijs :

I. Faits et antécédents.

1. En application de l’article 2 de la loi du 28 avril 1999, le Procureur
du Roi à Anvers a informé le demandeur que des indices de fraude en
matière d’impôts sont apparus à charge du premier défendeur dans le
cadre de l’information.

Le 23 septembre 2002 le Procureur général à Anvers a autorisé le
demandeur à consulter le dossier répressif et à en prendre copie.

Sur la base des renseignements puisés dans ce dossier répressif, le
demandeur a envoyé un certain nombre d’avis rectificatifs aux défendeurs
concernant leur déclaration à l’impôt des personnes physiques pour
l’exercice 2001 et 2002, les impositions contestées par les défendeurs étant
ensuite établies.

En degré d’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de pre-
mière instance d’Anvers le 24 décembre 2007, la cour d’appel a annulé, par
l’arrêt actuellement attaqué du 5 mai 2009, les impositions critiquées
dans la mesure où les renseignements ayant donné lieu à la taxation des
défendeurs avaient été obtenus de manière irrégulière par le demandeur,
à savoir sans respect des conditions prévues par l’article 2 de la loi du
28 avril 1999, soit en violation du devoir de discrétion incombant au Pro-
cureur du Roi.

II. Le pourvoi en cassation.

2. Dans le moyen unique de cassation, le demandeur invoque notamment
la violation de l’article 2 de la loi du 28 avril 1999 complétant, en ce qui
concerne la lutte contre la fraude fiscale, l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet

(1) Voir les conclusions du M.P.
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1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et
valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d’assurances qui dispose que :

«Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis
d’une information, dont l’examen fait apparaître des indices de fraude en
matière d’impôts directs ou indirects, en informeront immédiatement le Ministre
des Finances.»

Dans ce moyen, le demandeur soutient que pour les officiers du minis-
tère public qui exercent l’action publique en vertu de l’article 1er du
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, une affaire pénale est
pendante dès qu’ils ont introduit une information, sans qu’il soit requis
que l’action publique soit exercée à la suite de l’ouverture d’une instruc-
tion judiciaire sur réquisitions du procureur du Roi ou à la suite d’une
plainte avec constitution de partie civile, soit à la suite d’une citation
directe devant le juge pénal par le procureur du Roi ou la partie civile.

Selon le demandeur, en vertu de l’article 2 de la loi du 28 avril 1999, les
officiers du ministère public peuvent, dès lors, informer le ministre des
Finances au cours de l’information des indices de fraude en matière
d’impôts directs ou indirects qui sont apparus au cours de celle-ci, sans que
le tribunal doive d’abord être saisi d’une affaire pénale et indépendamment
du fait que l’affaire pénale sera éventuellement classée par le parquet.

L’arrêt attaqué n’aurait, dès lors, pas légalement décidé qu’il y a lieu
de lire le texte néerlandais de l’article 2 de la loi du 28 avril 1999 en ce
sens que les officiers du ministère public ne peuvent communiquer au
demandeur les éléments provenant de l’information que lorsque les cours
et tribunaux sont saisis d’une affaire pénale.

Il s’ensuit, selon le demandeur, que l’arrêt attaqué n’a pas décidé léga-
lement qu’en l’espèce l’information ayant été classée sans suite le Pro-
cureur du Roi a communiqué au demandeur des renseignements résultant
de l’information, sans respecter les conditions de l’article 2 de la loi du
28 avril 1999, en violation du devoir de discrétion qui lui incombe de sorte
qu’il y avait lieu d’annuler les impositions attaquées qui étaient fondées
sur ces renseignements obtenus «irrégulièrement».

3. Conformément à la version néerlandaise de l’article 2 précité de la
loi du 28 avril 1999, les officiers du ministère public près les cours et tri-
bunaux ‘waarbij een strafzaak aanhangig is’, dont l’examen fait appa-
raître des indices de fraude en matière d’impôts directs ou indirects, en
informeront immédiatement le Ministre des Finances.

Dans la version française de la loi, cette obligation s’applique aux offi-
ciers du ministère public près les tribunaux «qui sont saisis d’une
information».

Suivant l’arrêt attaqué, le texte de la loi est clair et il n’existe un
devoir d’information que lorsque le tribunal est saisi d’une affaire pénale,
les juges d’appel entendant que l’action publique est ainsi exercée soit à
la suite de l’ouverture d’une instruction judiciaire sur réquisitions du
procureur du Roi ou à la suite d’une plainte avec constitution de partie
civile, soit à la suite d’une citation directe devant le juge pénal par le
procureur du Roi ou la partie civile.

4. Lorsqu’il existe des divergences entre le texte néerlandais et le texte
français elles sont résolues d’après la volonté du législateur déterminée
suivant les règles ordinaires d’interprétation sans prééminence de l’un
des textes sur l’autre (Cass., 27 mars 1950, Bull. et Pas., 1950, I, 536).
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Il ressort de la genèse de la loi que la divergence entre la version néer-
landaise et française de la loi, qui remonte à un amendement du gou-
vernement apporté à la proposition de loi originaire (Doc. parl., Chambre,
1997-98, 49ème législature, 1263/2), avait d’abord été rectifiée dans la pro-
position de loi telle qu’elle a été adoptée par la Commission des finances
et du budget, le texte néerlandais étant adapté au texte français en ce
sens que le devoir d’information a été imposé aux officiers du ministère
public près les cours et tribunaux «die een opsporingsonderzoek instellen».
(Doc. parl., Chambre, 1997-98, 49ème législature, 1263/4).

Ce projet de loi a été ensuite amendé par le gouvernement, qui a repris
la traduction originaire «strafzaak» parce que le ministre des Finances de
l’époque a estimé que cette traduction convenait le mieux au terme fran-
çais «information» :

«Monsieur Viseur, ministre des Finances : Monsieur le Président, je
désirerais simplement apporter une explication d’ordre technique sur la
proposition de loi 1263 déposée par MM. Schoeters et Suykens. Nous
avons adopté un amendement dans sa rédaction néerlandaise.

Mon administration a donc procédé à la traduction de cet amendement
du gouvernement, à la suite de laquelle on a, dans le texte censé être
adopté par la commission des Finances et du Budget, modifié le texte
néerlandais, ce qui ne correspond pas au texte que nous avions adopté.

Par conséquent, je propose de garder le texte de l’article 2, tel qu’il a
été adopté en commission des Finances, dans sa version néerlandaise, à
savoir : ‘De ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en recht-
banken waarbij een strafzaak aanhangig is waarvan het onderzoek indiciën
van ontduiking inzake directe of indirecte belastingen aan het licht brengt,
zullen onmiddellijk de minister van Financiën inlichten’.

Je propose que la traduction française figurant au document 1263/4 soit
considérée comme étant la bonne : ‘Les officiers du ministère public près les
cours et tribunaux qui sont saisis d’une information, dont l’examen fait appa-
raître des indices de fraude en matière d’impôts directs ou indirects en infor-
meront immédiatement le ministre des Finances’.

Le terme néerlandais ‘strafzaak’ trouve sa traduction française dans 1e
mot ‘information’.

Il s’agit donc bien d’une correction de texte, selon la volonté de la
commission. Je demande que la seule correction qui soit apportée se
limite à la correction du texte néerlandais en revenant au texte de
l’amendement tel qu’il a été déposé, discuté et adopté». (Ann. Parl.,
Chambre, 1998-99, SO, 49ème législature, PLEN en date du 2 mars 1999).

Comme l’invoque le demandeur, il ressort de l’analyse des travaux par-
lementaires que l’intention du législateur était d’imposer le devoir
d’information le plus rapidement possible aux officiers du ministère
public, à savoir au début de l’information.

Cette interprétation est également conforme à la ratio legis de la loi
qui, dans son développement, a qualifié la lutte contre la fraude fiscale
comme étant prioritaire dans son dévelopement (Doc. parl., Chambre,
1997-98, 49ème législature, 1263/1, p. 1).

Il ressort, dès lors, de la ratio legis de la loi que le devoir d’information
vaut tant au stade de l’information qu’au cours de la phase de l’instruc-
tion judiciaire (D. Thijs, «Mogelijkheden tot samenwerking tussen de
gerechtelijke overheden en de ambtenaren van de belastingsadmini-
straties», in R. Blanpain et I. Carmen (ed.), Onderneming en Parket,
Anvers, Maklu, 1999, 87 et s.; F. Desterbeck, «Enkele actuele knelpunten
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bij de strafrechtelijke beteugeling van fiscale fraude», R.W., 2000-2001, 862;
X, «Verruimde meldingsplicht : Babylonische spraakverwarring», Fiscoloog
n° 725, 1999, 1).

5. Une circulaire du Collège des Procureurs généraux confirma aussi que
les magistrats du parquet doivent informer le ministre des Finances tant
des informations que des instructions judiciaires (Circulaire n° COL. 5/200,
pp. 30-31; C. Vanderkerken, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming :
wapengelijkheid, zwijgrecht en bewijslastverdeling, Larcier, Gand, 2006,
nos 128, 412 et 413).

6. Ce point de vue est d’ailleurs tout à fait conforme à la jurisprudence
de Votre Cour relative à l’application de l’article 263, §1er, 3° du Code des
impôts sur les revenus 1964 (art. 358, §1er, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992), en vertu duquel l’impôt ou le supplément d’impôt peut être
établi même après l’expiration du délai prévu à l’article 259 dans le cas
où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont
pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de
l’intentement de l’action.

Votre Cour a précisé à plusieurs reprises que «‘l’action judiciaire’ au sens
de cette disposition vise notamment l’action publique» et «qu’une telle action
judiciaire est intentée au sens du même article lorsque le ministère public ouvre
une information ou saisit le juge d’instruction» (Cass., 21 février 2003, Pas.,
2003, n° 125; Cass., 9 mai 1996, Pas., 1996, n° 164).

Dans la même logique, les officiers du ministère public peuvent être
considérés comme étant «saisis» d’une «strafzaak» dès qu’ils introduisent
une information.

7. Chaque fois que des indices de fraude en matière d’impôts apparais-
sent au cours d’une «strafzaak» les officiers du ministère public doivent
en informer le ministre des Finances, sans qu’ils doivent d’abord exercer
l’action publique. Le devoir d’information vaut dès lors indépendamment
du fait que la «strafzaak» sera ensuite classée ou non par le parquet.

8. L’arrêt attaqué n’a, dès lors, pas pu décider légalement que la condi-
tion consistant à informer le ministre des Finances des indices de fraude
en matière d’impôt, qui sont apparus au cours de l’information n’a pas
été respectée, par le motif que l’information a été classée sans suite et
que les cours et tribunaux n’avaient pas été saisis de la cause.

Le moyen me semble donc être fondé.

Conclusion : Cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mai 2009
par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
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III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 2 de la loi du 28 avril 1999 complétant, en
ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l’arrêté royal n° 185
du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émis-
sions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d’assurances, les officiers du ministère public
près les cours et tribunaux qui sont saisis d’une information, dont
l’examen fait apparaître des indices de fraude en matière d’impôts
directs ou indirects, en informeront immédiatement le ministre des
Finances.

L’obligation ainsi imposée à ces officiers vaut non seulement
lorsque l’action publique est exercée mais aussi dès qu’il est procédé
à une information.

2. En décidant que l’article 2 précité ne s’applique que lorsque
l’action publique est exercée, soit par l’ouverture d’une instruction
judiciaire sur réquisitions du procureur du Roi ou à la suite d’une
plainte avec constitution de partie civile, soit par l’effet d’une cita-
tion directe devant le juge pénal par le procureur du Roi ou la partie
civile, les juges d’appel ont violé cette disposition.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que men-
tion du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.

Du 15 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, conseiller ff. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 609

ch. réunies. — 15 octobre 2010

(RG F.09.0148.N).

1° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Générali-

tés. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de décla-

ration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. — Autorité

compétente. — Procédure de taxation d’office. — Conséquences.

2° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Générali-

tés. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de décla-

ration. — Déclaration tardive. — Autorité compétente. — Imposition

établie conformément à la déclaration. — Possibilité de ne pas établir

la taxation d’office.

1° Lorsque l’autorité fait usage de la possibilité d’établir d’office la taxa-
tion en cas de déclaration tardive, incorrecte, incomplète ou imprécise,
elle est tenue de respecter la procédure prévue à l’article 6, alinéa 2,
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de la loi du 24 décembre 1996 afin de garantir les droits de la défense
du redevable (1). (L. du 24 décembre 1996, art. 6.)

2° Lorsque l’autorité habilitée se borne à établir la taxation conformément
à la déclaration introduite tardivement, elle peut décider que, dans ce
cas, il n’y a aucune raison de procéder à la taxation d’office, dès lors
que les droits de la défense du redevable sont ainsi respectés (1). (L. du
24 décembre 1996, art. 6.)

(ville d’anvers c. v. et v.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin
2009 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en tant que juridiction
de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 16 mars 2007.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. La décision contre laquelle le moyen est dirigé n’est pas compa-
tible avec l’arrêt de renvoi du 16 mars 2007. Ce moyen a la même
portée que le moyen sur lequel il a été statué par cet arrêt. 

La cause doit, dès lors, être examinée par les chambres réunies de
la Cour. 

2. L’article 6, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1996 rela-
tive à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et
communales, dispose que : «Lorsque le règlement de taxation prévoit
une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais pré-
vus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète
ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office
de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrê-
ter le rôle en vertu de l’article 4, notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les
éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de
détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la
date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par
écrit».

3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le redevable ne
respecte pas son obligation de déclaration parce que celle-ci n’a pas
été introduite en temps utile, ou qu’elle est inexacte, incomplète ou

(1) Cass., 11 mars 2010, Ch. Réunies, RG F.09.0069.N, et les conclusions du ministère

public.
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imprécise, l’autorité a la possibilité de procéder encore à la percep-
tion de la taxe par la voie d’une taxation d’office.

Lorsque tel est le cas, l’autorité est tenue de respecter la procé-
dure prévue à l’article 6, alinéa 2, précité afin de garantir les droits
de la défense du redevable.

Ces droits de la défense sont respectés lorsque l’autorité compé-
tente se borne à procéder à la taxation conformément à la déclara-
tion qui n’a pas été introduite en temps utile. 

4. Il s’ensuit que cette autorité est fondée à décider que, dans ce
cas, il n’y a pas de motif de recourir à la taxation d’office.

5. En considérant qu’eu égard au caractère tardif de la déclaration,
la demanderesse ne pouvait établir la taxe sur la base des éléments
fournis par la défenderesse mais était tenue d’enrôler la taxe d’office,
le juge d’appel a violé les dispositions légales visées au moyen.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, casse l’arrêt
attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel du défendeur recevable
mais non fondé; 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 15 octobre 2010. — ch. réunies. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. Wouters.

N° 610

3e ch. — 18 octobre 2010

(RG S.10.0023.N).

1° CONTRAT DE TRAVAIL. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. —

Notion et conditions d’existence. — Autorité. — Liberté d’organisation

du temps de travail. — Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. —

Notion et conditions d’existence. — Autorité. — Liberté d’organisation

du temps de travail. — Liberté de donner suite à une offre de

travail. — Conséquence.

1° La liberté d’organisation du temps de travail qui, en vertu de l’article
333, §1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est l’un des cri-
tères généraux permettant d’apprécier l’existence ou l’absence du lien
d’autorité requis dans le cadre d’un contrat de travail, porte sur la
question de l’indépendance en matière d’emploi du temps au cours de
la plage de travail pendant laquelle, en vertu de l’accord des parties,
le travail doit être effectué ou l’exécutant du travail doit être disponible.
(Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, art. 333, §1er.)

2° La circonstance que l’exécutant du travail dispose de la liberté de don-
ner suite ou non à une offre de travail et, le cas échéant, de refuser
une mission, ne fait pas obstacle à ce que, dès qu’il a accepté le travail,
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l’employeur dispose de cette main-d’œuvre et affecte celle-ci conformé-
ment aux dispositions du contrat. Le simple fait que l’exécutant du tra-
vail a toute liberté de donner suite ou non à l’offre de travail n’implique
pas que cet exécutant du travail soit également libre dans l’organisation
de son temps de travail une fois la mission acceptée. (Loi-programme
(I) du 27 décembre 2006, art. 333, §1er.)

(o.n.s.s., c. a.s.b.l. icarus.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le
21 décembre 2007 par la cour du travail d’Anvers.

Le président de section Robert Boes a fait rapport. 
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— articles 1315 et 1134 du Code civil;

— article 870 du Code judiciaire;

— articles 1er, 2, 3, 17 et 20 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail;

— articles 1er, §1er, alinéa 1er, 14, 22 et 23 de la loi du 27 juin 1969 revisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

— articles 1er, 2, §1er, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés;

— articles 328, 331, 332, 333, 334 et 339 de la loi-programme (I) du 27 décembre
2006.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt annule le jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal du travail
de Turnhout et déclare non fondée la demande du demandeur.

L’arrêt considère que l’exécution de la relation de travail entre, d’une part,
la défenderesse et, d’autre part, les différents collaborateurs au cours de la
période visée par le demandeur ne laisse pas apparaître suffisamment d’élé-
ments qui, appréciés conformément aux dispositions de la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006, sont incompatibles avec la qualification indirectement
donnée par ces parties à leur relation de travail, de sorte que leur choix d’une
collaboration en tant que membres d’une association prêts à fournir des pres-
tations déterminées afin de pouvoir, en échange, bénéficier de l’offre, large et
diverse, mise par cette association à la disposition de ses membres, est justifié
tant sur le plan du droit du travail que sur le plan du droit de la sécurité
sociale.

La décision selon laquelle l’existence d’un contrat de travail n’était pas éta-
blie par le demandeur était étayée des considérations suivantes :

«Il y a lieu d’examiner si les éléments produits par (le demandeur), éléments
qu’il puise dans l’exécution effective de la collaboration, établissent l’exis-
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tence de l’autorité de l’employeur au point d’exclure la qualification que ces
parties ont donnée à leur collaboration.

La nouvelle loi-programme (I) du 27 décembre 2006 entend optimiser le
déroulement de cet examen par la voie d’un contrôle des éléments produits à
l’aide de critères généraux et de critères spécifiques (article 332 in fine de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006).

Dans ce dossier, le contrôle ne peut dès lors avoir lieu qu’à la lumière des
critères généraux de l’article 333 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006,
soit :

Premier critère : l’exécution de la convention selon la volonté des parties

Aucun élément parmi les déclarations faites ne permet de conclure que
l’exécution effective des prestations différait de ce que les parties concernées
étaient convenues à cet égard.

Il n’y a par conséquent pas lieu de procéder à une requalification sur la
base du premier critère.

Deuxième critère : la liberté d’organisation du temps de travail

L’ensemble des déclarations mettent en évidence que les collaborateurs
concernés devaient eux-mêmes donner suite aux offres de travail publiées par
(la défenderesse).

Cela signifie que (la défenderesse) n’avait pas la possibilité de contraindre
les collaborateurs à fournir des prestations. Les collaborateurs décidaient eux-
mêmes s’ils donnaient suite ou non à l’offre.

En ce sens, ces collaborateurs bénéficiaient d’une liberté absolue pour orga-
niser leur temps.

Cette méthode n’est pas conciliable avec l’exercice de l’autorité de
l’employeur. Un élément essentiel à l’autorité de l’employeur est en effet que,
en vertu du contrat de travail, l’employeur dispose de sa main-d’œuvre et
affecte celle-ci à sa guise.

Le contrôle de la réalité à la lumière du deuxième critère ne permet pas
de procéder à une requalification.

Troisième critère : la liberté d’organisation du travail

Une fois décidé à fournir des prestations, le collaborateur ne pouvait pas
les organiser à sa guise.

Le travail était organisé par W. G. et ses responsables. Cette organisation
était inspirée par les clients de (la défenderesse) et par les responsables du
Sportpaleis, en général.

Le fait est que les collaborateurs individuels n’avaient aucune latitude pour
organiser librement leur mission.

En ce sens, le contrôle du troisième critère à lumière de la réalité incite
à requalifier la relation de travail. En effet, en matière d’organisation du tra-
vail, la collaboration se caractérisait par la subordination.

Quatrième critère : la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique

Différentes déclarations font ressortir que des responsables assistaient aux
événements, notamment L. B. ou ‘Seppe’, qui non seulement devaient assurer
le bon fonctionnement de l’ensemble des opérations mais exerçaient également
une surveillance sur les bénévoles. Ils devaient notamment veiller à ce que
ceux-ci restent à leur poste et effectuent le travail attribué.

Cette forme de contrôle constitue un contrôle hiérarchique et révèle un lien
de subordination.
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Le contrôle du quatrième critère est également de nature à inciter à une
requalification.

L’article 332 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 prescrit que, si
l’exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisam-
ment d’éléments, appréciés conformément aux dispositions de ladite loi et de
ses arrêtés d’exécution, incompatibles avec la qualification donnée par les par-
ties à la relation de travail, il y aura requalification de la relation de travail
et application du régime de sécurité sociale correspondant.

La cour (du travail) considère que, dans l’exécution de la relation de travail
entre (la défenderesse) et les prétendus bénévoles, il n’y a pas suffisamment
d’éléments présents pour que l’on procède à une requalification.

Le fait que (la défenderesse) ne disposait pas de cette main-d’œuvre parce
que celle-ci avait toute liberté de donner suite ou non à l’offre de travail a
pour conséquence qu’elle n’avait pas l’autorité requise dans le cadre de la ‘réa-
lité d’un contrat de travail’.

L’organisation du travail et l’exercice d’un contrôle ne sont pas de nature
à suppléer à ce manque».

Griefs

1. Sans pouvoir contrevenir à l’ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois
impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de tra-
vail, dont l’exécution effective doit être en concordance avec la nature de la
relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l’exercice
effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties
(article 331 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006).

Si l’exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suf-
fisamment d’éléments, appréciés conformément aux dispositions de ladite loi
et de ses arrêtés d’exécution, incompatibles avec la qualification donnée par
les parties à la relation de travail, il y aura requalification de la relation de
travail et application du régime de sécurité sociale correspondant (article 332
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006).

Les éléments de l’exercice effectif de la collaboration sont appréciés sur la
base des critères généraux définis à l’article 333, qui permettent d’apprécier
l’existence ou l’absence du lien d’autorité, à savoir :

— la volonté des parties exprimée dans leur convention, pour autant que
cette dernière soit exécutée conformément aux dispositions de l’article 331;

— la liberté d’organisation du temps de travail;

— la liberté d’organisation du travail;

— la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

Le Roi peut établir une liste de critères spécifiques, d’ordre juridique ou
socio-économique, propres à un secteur, à une ou plusieurs professions
(articles 332, dernier alinéa, et 334 de la loi-programme (I) du 27 décembre
2006), mais ne l’a pas encore fait jusqu’ici pour le secteur dans lequel la défen-
deresse est active.

2. Les dispositions précédentes de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
sur la relation de travail sont applicables sans préjudice du pouvoir souverain
des cours et tribunaux d’apprécier la nature d’une relation de travail déter-
minée, compte tenu des critères généraux et, le cas échéant, des critères spé-
cifiques applicables à celle-ci.

3. Lorsque les parties qualifient leur relation de travail bénévole ou de
main-d’œuvre en qualité de membre d’une association sans but lucratif, alors
que le demandeur conteste cette qualification et réclame des cotisations de
sécurité sociale au titre d’employé, celui-ci est tenu d’établir l’existence d’un
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contrat de travail, ce qui implique qu’il est tenu de fournir la preuve, notam-
ment sur la base des critères généraux et, le cas échéant, spécifiques précités,
que le travail était effectué sous l’autorité du commettant-employeur.

La relation d’autorité en vertu de laquelle l’on peut conclure à un contrat
de travail et exclure toute autre convention doit dès lors être appréciée en
fonction de l’existence ou non de la liberté d’organisation du temps de travail,
de la liberté d’organisation du travail et de la possibilité d’exercer un contrôle
hiérarchique sur ce travail.

Le juge a pour mission de vérifier si les éléments avancés par le demandeur
révèlent une application ou la possibilité de l’application d’une autorité sur
l’exécution du travail au sens d’un contrat de travail, lesquels sont incompa-
tibles avec le simple contrôle et les instructions requises dans le cadre d’un
contrat portant sur activité indépendante.

4. L’arrêt constate qu’en ce qui concerne le deuxième critère de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006, il y a avait une liberté d’organisation du
temps de travail au motif que les collaborateurs concernés devaient eux-
mêmes donner suite aux offres de travail publiées par (la défenderesse). Ainsi,
selon l’arrêt, la défenderesse n’avait pas la possibilité de contraindre les col-
laborateurs à fournir des prestations, dès lors que les collaborateurs décidaient
eux-mêmes s’ils donnaient suite ou non à l’offre de travail. En ce sens, ces
collaborateurs bénéficiaient d’une liberté absolue pour organiser leur temps,
ce qui n’est pas conciliable avec l’exercice de l’autorité de l’employeur.

Bien qu’en vertu de leurs dispositions, d’une part, l’employeur soit tenu de
faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu conve-
nus, d’autre part, le travailleur soit tenu d’exécuter son travail au temps, au
lieu et dans les conditions convenus, les articles 20, 1°, et 17, 1°, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n’impliquent pas pour
l’employeur l’obligation de procurer un travail continu et pour le travailleur
lié par un contrat de travail l’obligation d’accepter tout travail proposé par
son employeur.

Le fait que le travailleur dispose de la liberté de donner suite ou non à
une offre de travail de son employeur et qu’il puisse, le cas échéant, la refu-
ser, n’empêche donc pas que l’on puisse parler d’une notion d’autorité au sens
du contrat de travail.

Cette liberté ne fait en effet pas obstacle à ce que, dès que le travailleur
a accepté l’offre de travail, l’employeur dispose, en vertu du contrat de tra-
vail, de sa main-d’œuvre et affecte celle-ci à sa guise.

Le simple fait que le travailleur a toute liberté de donner suite ou non à
l’offre de travail de son employeur n’implique donc pas qu’il soit également
libre dans l’organisation de son temps de travail une fois la mission acceptée.

Le critère de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en matière de liberté
dans l’organisation du temps de travail ne peut être contrôlé qu’au moment
où la relation de travail prend effet entre les parties, en l’espèce au moment
où les collaborateurs concernés donnent suite à l’offre de travail de la défen-
deresse, et est étranger à la question si l’on est libre ou non d’accepter une
offre de travail.

La décision selon laquelle il n’y a pas d’autorité, au sens d’un contrat de
travail, au motif que la défenderesse ne disposait pas de la main-d’œuvre des
bénévoles parce qu’ils avaient toute liberté d’accepter ou non l’offre de tra-
vail, n’est par conséquent pas légalement justifiée.

5. L’arrêt considère en outre que le contrôle de la relation de travail entre
la défenderesse et ses collaborateurs à la lumière du troisième critère de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 concernant la liberté d’organisation du
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travail, ainsi qu’à la lumière du quatrième critère, concernant la possibilité
d’exercice d’un contrôle hiérarchique, révèle un lien de subordination et est
de nature à donner lieu à une requalification.

Le fait que les collaborateurs ne peuvent organiser leurs prestations à leur
guise et la circonstance qu’une forme de contrôle, réellement similaire à un
contrôle hiérarchique, était exercée, suffisent en soi à conclure à l’existence
d’une relation d’autorité, même si les collaborateurs avaient la liberté d’orga-
niser leur temps de travail.

Le contrôle à la lumière des troisième et quatrième critères a par consé-
quent démontré à suffisance que les collaborateurs fournissaient leurs presta-
tions sous la surveillance et selon des directives qui sont incompatibles avec
le simple contrôle et les instructions requises dans le cadre, soit d’un contrat
d’activité indépendante, soit d’un contrat d’emploi bénévole, ou de main-
d’œuvre en qualité de membre d’une association sans but lucratif.

6. Il s’ensuit que, dans la mesure où il admet, à tort, que la liberté des col-
laborateurs d’accepter une offre de travail de la défenderesse est incompatible
avec une relation d’autorité, sans vérifier si la défenderesse disposait de la
main-d’œuvre après que les collaborateurs avaient accepté l’offre de travail,
alors que la liberté d’organisation du travail faisait défaut et que la défende-
resse avait la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique sur ce travail,
l’arrêt n’a pu légalement décider que la relation de travail entre la défende-
resse, d’une part, et les différents collaborateurs, d’autre part, ne laisse pas
apparaître suffisamment d’éléments qui, appréciés conformément aux disposi-
tions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont incompatibles avec la
qualification indirectement donnée par ces parties à leur relation de travail,
de sorte que le demandeur n’a pas établi l’existence d’un contrat de travail
(violation des articles 1315, 1134 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 2, 3, 17,
20 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1er, §1er, alinéa 1er,
14, 22, 23 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1, 2, §1er, alinéa 1er, 23,
alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, 328, 331, 332, 333, 334 et 339 de la loi-
programme (I) du 27 décembre 2006).

III. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du moyen

1. La défenderesse oppose au moyen deux fins de non-recevoir
déduites de ce que le moyen critique une appréciation en fait et ne
présente pas d’intérêt.

2. Le moyen ne critique pas une appréciation en fait de l’arrêt
quant au lien d’autorité mais conteste l’interprétation faite par les
juges d’appel de l’un des critères de l’article 333, §1er, de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006.

L’allégation selon laquelle le moyen ne présente pas d’intérêt
repose sur l’interprétation critiquée de l’article 333, §1er, précité, et
n’est dès lors pas distincte de l’appréciation au fond du moyen.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le moyen

3. L’article 333, §1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
dispose que les critères généraux permettant d’apprécier l’existence
ou l’absence du lien d’autorité sont :
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— la volonté des parties exprimée dans leur convention, pour
autant que cette dernière soit exécutée conformément aux disposi-
tions de l’article 331;

— la liberté d’organisation du temps de travail;
— la liberté d’organisation du travail;
— la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.
4. L’arrêt n’est pas critiqué en tant qu’il admet que, depuis l’entrée

en vigueur des articles 328, 331 à 333 et 340, le 1er janvier 2007, ces
critères de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 doivent être
appliqués pour apprécier les relations de travail, même celles qui
existaient avant le 1er janvier 2007.

5. La liberté d’organisation du temps de travail qui, en vertu de
l’article 333, §1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est
l’un des critères généraux permettant d’apprécier l’existence ou
l’absence du lien d’autorité requis pour un contrat de travail,
concerne la question de l’indépendance ou non en matière d’emploi
du temps au cours de la plage de travail pendant laquelle le travail
doit être effectué ou l’exécutant du travail doit être disponible selon
l’accord conclu entre les parties.

6. La circonstance que celui qui exécute le travail dispose de la
liberté de donner suite ou non à une offre de travail de son
employeur et qu’il peut, le cas échéant, la refuser, n’empêche donc
pas que, dès qu’il a accepté le travail, l’employeur dispose de sa
main-d’œuvre et affecte celle-ci selon les dispositions du contrat.

Le simple fait qu’il ait toute liberté de donner suite ou non à
l’offre de travail n’implique pas que celui qui exécute le travail soit
également libre dans l’organisation de son temps de travail une fois
la mission acceptée.

7. En considérant que la défenderesse ne pouvait disposer de la
main-d’œuvre des «prétendus bénévoles» parce qu’ils avaient toute
liberté de réagir ou non à l’offre de travail et qu’en conséquence,
nonobstant l’acceptation des éléments du travail et de la rémunéra-
tion, du contrôle sur l’exécution du travail et de l’absence, dans le
chef du travailleur, d’organisation du travail, elle n’avait pas l’auto-
rité requise dans le cadre de la «réalité d’un contrat de travail»,
l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

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

Du 18 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président
de section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et van Eeckhoutte.
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N° 611

2e ch. — 19 octobre 2010

(RG P.09.0963.N).

1° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Cotisations

éludées. — Employeur. — Condamnation d’office. — Forme particulière

de réparation. — Conséquence.

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

Maîtres. Préposés. — Sécurité sociale. — Cotisations éludées. —

Employeur. — Condamnation d’office. — Forme particulière de répara-

tion. — Conséquence.

1° et 2° L’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
actuellement article 35, §1er, alinéa 3, de ladite loi, impose, dans l’intérêt
public du financement de la sécurité sociale, une forme particulière de
réparation, dérogatoire au droit commun; cette forme particulière de répa-
ration exclut que le juge pénal qui, en application de l’article 35, alinéa
1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, actuellement article 35, §1er, alinéa 3,
de ladite loi, a condamné l’employeur, ses préposés ou mandataires du
chef d’infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d’exécu-
tion, puisse les condamner à des dommages-intérêts calculés en fonction
des cotisations, majorations et intérêts de retard éludés, en application des
articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 3 et 4 de la loi du 17
avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale (1).

(g. et crts c. office national de sécurité sociale.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
14 mai 2009 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur sub I présente un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs sub II présentent leurs griefs dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur sub III ne présente pas de moyen.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

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

Sur le moyen du demandeur sub I

5. Le moyen invoque la violation des articles 35 de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

(1) Cass., 8 septembre 1999, RG P.99.0360.N, Pas., 1999, n° 441.
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sociale des travailleurs et 50 et 100 du Code pénal ainsi que la mécon-
naissance du principe général du droit suivant lequel la loi pénale
spéciale prime toute disposition pénale générale : l’arrêt qui, en
application de l’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 précitée,
actuellement l’article 35, §1er, alinéa 3, de la même loi, condamne
d’office les sociétés en faillite à payer à l’O.N.S.S. les cotisations,
les majorations de cotisations ainsi que les intérêts de retard éludés,
condamne à tort le demandeur sur l’action civile de l’O.N.S.S. au
paiement des mêmes cotisations, majorations de cotisations et inté-
rêts de retard ainsi qu’au paiement des frais et d’une indemnité de
procédure; en effet, contrairement aux sociétés en faillite, le deman-
deur n’est pas l’employeur des travailleurs cités aux préventions
alors que, par dérogation au droit commun, l’article 35, alinéa 2, de
la loi du 27 juin 1969, actuellement l’article 35, §1er, alinéa 3, de la
même loi, prévoit que la condamnation prononcée d’office en tant
que mesure de réparation civile peut uniquement être infligée à
l’employeur.

6. En vertu de l’article 35, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969,
actuellement l’article 35, §1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi,
l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas confor-
més aux obligations prescrites par la loi et ses arrêtés d’exécution
sont punis d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ou de
l’une de ces peines seulement.

7. L’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, actuellement
l’article 35, §1er, alinéa 3, de la même loi, dispose : «Le juge qui pro-
nonce la peine à charge de l’employeur, ses préposés ou mandataires,
condamne d’office l’employeur à payer à l’organisme percepteur des coti-
sations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de coti-
sations et intérêts de retard qui n’ont pas été versés à cet organisme». 

Cette dernière disposition prévoit ainsi, dans l’intérêt public du
financement de la sécurité sociale, une forme particulière de répara-
tion, dérogatoire au droit commun.

Ce mode particulier de réparation exclut qu’après avoir condamné
l’employeur, ses préposés ou mandataires en application de
l’article 35, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, actuellement
l’article 35, §1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, du chef d’infraction
aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d’exécution, le juge
pénal puisse les condamner, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code
civil et 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale, à des dommages-intérêts calculés
en fonction des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de
retard éludés.

8. Dans la mesure où il statue autrement, l’arrêt n’est pas légale-
ment justifié.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d’office 

9. 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 que, statuant
sur l’action civile du défendeur sub I, il condamne le demandeur sub I
à payer une somme de 658.833,00 euros, majorée des intérêts légaux,
les frais de constitution de partie civile et une indemnité de procé-
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dure de 15.000 euros; rejette les pourvois des demandeurs sub II et III;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne les demandeurs sub II et III aux frais
de leurs pourvois respectifs et laisse le surplus des frais à charge de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.

Du 19 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. MM. Vandebroek, du barreau d’Hasselt, Nulens,
du barreau d’Hasselt, Berxx, du barreau d’Hasselt et M. De Bruyn.

N° 612

2e ch. — 19 octobre 2010

(RG P.10.0827.N).

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de

conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses

et les douanes et accises). — Conclusions d’appel. — Simple reprise

des conclusions déposées devant le premier juge. — Grief ou moyen en

degré d’appel.

2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Pro-

cédure en degré d’appel. — Conclusions d’appel. — Simple reprise des

conclusions déposées devant le premier juge. — Grief ou moyen en

degré d’appel.

1° et 2° L’article 210 du Code d’instruction criminelle disposant qu’en
degré d’appel, le prévenu est entendu sur les griefs précis élevés contre
le jugement dont appel, le juge d’appel peut décider que la simple
reprise des conclusions déposées devant le premier juge ne constitue pas
en tant que telle un grief ou un moyen précis ou concret soulevé en
degré d’appel et n’est pas tenu d’y répondre (1).

(a. et crts c. s.c.r.l. infrax.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
2 avril 2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur sub I ne présente pas de moyen.
Le demandeur sub II présente deux moyens dans un mémoire

annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

(1) Cass., 25 novembre 2003, RG P.03.0549.N, Pas., 2003, n° 595.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.

Sur le second moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution :
l’arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions du demandeur concer-
nant l’emplacement du compteur électrique; l’arrêt est contradic-
toire en ses motifs dès lors que, d’une part, il s’approprie les motifs
du jugement dont appel et, d’autre part, il déclare fondé l’appel inci-
dent de la défenderesse sans énoncer de motifs propres ni répondre
aux conclusions du demandeur; les juges d’appel ne pouvaient se bor-
ner à faire référence aux motifs du jugement dont appel dès lors que
le demandeur a développé en degré d’appel les arguments juridiques
invoqués devant le premier juge.

4. En vertu de l’article 210 du Code d’instruction criminelle, le pré-
venu est entendu en degré d’appel sur les griefs précis élevés contre
le jugement. Toutefois, s’il se borne à réitérer en degré d’appel les
conclusions qu’il a déposées en première instance, les juges d’appel
décident légalement que la simple reprise de conclusions déposées
devant le premier juge ne constitue pas, en soi, un grief ou un
moyen précis ou concret élevé en degré d’appel et, en conséquence,
ils ne sont pas tenus d’y répondre.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’à
l’audience de la cour d’appel du 15 janvier 2010, le demandeur s’est
borné à déposer une nouvelle fois les conclusions qu’il avait déposées
devant le premier juge à l’audience du 11 juin 2009.

6. A défaut de conclusions déposées à cet égard par le demandeur,
les juges d’appel n’étaient pas tenus de motiver davantage leur déci-
sion de déclarer fondé l’appel incident de la partie civile. Cette déci-
sion n’est pas contraire aux motifs du premier jugement qu’ils se
sont appropriés et qu’ils considèrent comme faisant partie intégrante
de l’arrêt «sans préjudice de ce qui est dit ci-après».

Le moyen manque en fait.

Sur l’examen d’office de la décision rendue sur l’action pénale

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deurs aux frais.

Du 19 octobre 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. Bouly, du barreau
d’Hasselt.
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N° 613

2e ch. — 20 octobre 2010

(RG P.09.0330.F).

1° ACTION CIVILE. — Partie civile. — Recevabilité. — Conditions. —

Intérêt. — Notion.

2° DEMANDE EN JUSTICE. — Matière répressive. — Action civile. —

Partie civile. — Recevabilité. — Conditions. — Intérêt. — Notion.

1° et 2° L’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales tend
à la réparation du dommage privé causé par une infraction et n’appar-
tient dès lors qu’à celui qui a été directement lésé par cette infraction
dont il a souffert dans sa personne, dans ses biens ou dans son
honneur; le seul fait de pouvoir se revendiquer de la nationalité, pré-
tendue race, ascendance ou origine nationale ou ethnique visés par des
propos racistes ou xénophobes émis de façon générale ne suffit pas à
créer l’intérêt requis (1). (L. du 17 avril 1878 contenant le titre pré-
liminaire du Code de procédure pénale, art. 3.)

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

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 janvier 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les vingt-deux premiers demandeurs font valoir un moyen dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

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

A. Sur le pourvoi des demandeurs sub 1 à 22 :

Sur le moyen

Quant à la première branche

L’arrêt constate que le préjudice invoqué par les demandeurs
consiste dans le fait de n’avoir pu, en raison des infractions, exercer
paisiblement leurs activités culturelles et sociales.

L’arrêt décide que l’empêchement invoqué ne suffit pas à établir
l’existence d’un préjudice personnel, dès lors que les plaignants ne
définissent pas leurs activités précitées, si ce n’est par l’affirmation
de leur appartenance à un collectif institué en vue de rapprocher les
communautés juives et musulmanes de Belgique.

(1) Voir Cass., 24 novembre 1982, Pas., 1983, n° 186; Cass., 16 octobre 1991, RG 9048,

Pas., 1992, n° 93.
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Les demandeurs ont soutenu avoir participé périodiquement à des
activités de rencontre et ont fait valoir que leurs noms apparais-
saient dans le programme d’une journée culturelle réunissant les
deux communautés à Bruxelles.

En considérant que l’affirmation susdite ne définit pas la part prise
par les demandeurs dans les activités qu’ils invoquent, si ce n’est par
le fait d’appartenir au collectif qui les organisait, l’arrêt ne donne
pas des conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable
avec leurs termes. Il se borne à décider que les éléments de fait invo-
qués par les demandeurs ne sont pas assez précis pour justifier la
conclusion qu’ils en tirent quant à l’existence d’un préjudice.

Les juges d’appel n’ont dès lors pas violé la foi due aux conclusions
des demandeurs mais leur ont répondu.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

L’arrêt énonce que la victime d’une infraction d’incitation à la
haine et à la violence consistant dans la diffusion de textes à carac-
tère raciste ou xénophobe, peut demander des dommages et intérêts
sans que la recevabilité de sa prétention soit subordonnée à une
preuve d’appartenance au groupe ou à la communauté visés par
l’acte.

L’arrêt décide également que cette preuve d’appartenance n’est pas
non plus une condition suffisante de la recevabilité de l’action, dès
lors que le préjudice invoqué par la partie civile doit être direct, per-
sonnel, né et actuel.

En vertu de l’article 3 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, l’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales
tend à la réparation du dommage privé causé par une infraction et
n’appartient dès lors qu’à celui qui a été directement lésé par cette
infraction dont il a souffert dans sa personne, dans ses biens ou dans
son honneur.

Le seul fait de pouvoir se revendiquer de la nationalité, prétendue
race, ascendance ou origine nationale ou ethnique visés par des pro-
pos racistes ou xénophobes émis de façon générale, ne suffit pas à
créer l’intérêt requis par l’article 3 précité.

En cette branche, le moyen manque en droit.
B. Sur les pourvois de S. B. et de L. E. :
L’arrêt ordonne la réouverture des débats et remet l’examen de la

cause à une date ultérieure pour permettre aux parties d’apporter
tous les éléments utiles à la détermination de l’ampleur ou de la
nature du dommage.

Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas
visés au second alinéa de cet article.

Les pourvois sont irrecevables.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 20 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avo-
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cat général. — Pl. MM. Goossens, du barreau de Bruxelles, Desmette,
du barreau de Bruxelles, et M. Kirkpatrick.

N° 614

2e ch. — 20 octobre 2010

(RG P.09.0529.F).

1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Enquête psychosociale ou médi-

cale. — Finalité.

2° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Restriction d’utilisation des

pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie d’enfants

mineurs. — Investigations. — Notion.

3° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Convention

relative aux droits de l’enfant. — Article 3. — Article 3.1. — Intérêt

de l’enfant. — Portée. — Parents. — Poursuites pénales.

4° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 22. —

Article 22BIS. — Intérêt de l’enfant. — Portée. — Parents. — Pour-

suites pénales.

1° La nature de l’enquête psychosociale ou médicale ordonnée par le tri-
bunal de la jeunesse, l’ingérence qu’elle implique dans la vie privée et
familiale et la confidentialité que le loi lui assigne pour garantir la
transmission d’une information complète à l’autorité mandante, prohi-
bent l’utilisation du rapport de cette enquête à des fins, quelles qu’elles
soient, autres que celles pour lesquelles elle a été réalisée (1).

2° L’interdiction de l’utilisation de pièces relatives à la personnalité et au
milieu de vie d’enfants mineurs à des fins autres que celles pour les-
quelles elles ont été établies vise non seulement les investigations faisant
partie des procédures des juridictions de la jeunesse, mais également
celles ordonnées dans le cadre de toute procédure tendant à régler les
mesures relatives à la personne des enfants, telles notamment celle pré-
vue par l’article 1280 du Code judiciaire; l’expertise ne se distingue pas
de l’enquête psychosociale quant à la confidentialité des données per-
sonnelles ou familiales recueillies par l’un ou l’autre de ces modes
d’investigation (2).

3° et 4° En vertu des articles 3.1 de la Convention relative aux droits de
l’enfant et 22bis, alinéa 4, de la Constitution, l’intérêt de l’enfant doit
être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le
concernent; ces règles qui visent le droit de l’enfant d’être entendu dans
les procédures de nature à porter directement atteinte à ses intérêts ne
sont pas applicables aux poursuites pénales mues à charge de ses parents.

(s., c. s.)

(1) Voir Cass., 12 mai 1999, RG P.99.0036.F, Pas., 1999, n° 280; Cass., 19 octobre 2005,

RG P.05.0807.F, Pas., 2005, n° 519, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.

(2) L. Nouwynck, «Secret professionnel, protection de la vie privée et communi-

cation d’informations», Actualités du droit de la jeunesse, CUP, Vol. 81, Larcier 2005,

p. 214.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2009 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque huit 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. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

La demanderesse fait valoir que les juges d’appel ont, à tort, décidé
de ne pas avoir égard au rapport de l’expert D. au motif que cette
pièce faisait partie d’une procédure des juridictions de la jeunesse,
alors que ce rapport avait été établi dans le cadre d’une procédure
en référé tendant, conformément à l’article 1280 du Code judiciaire,
à régler les mesures provisoires relatives aux enfants.

La nature de l’enquête psychosociale ou médicale ordonnée par le
tribunal de la jeunesse, l’ingérence qu’elle implique dans la vie pri-
vée et familiale et la confidentialité que la loi lui assigne pour
garantir la transmission d’une information complète à l’autorité
mandante, prohibent l’utilisation du rapport de cette enquête à des
fins, quelles qu’elles soient, autres que celles pour lesquelles elle a
été réalisée.

L’interdiction de l’utilisation de pièces relatives à la personnalité
et au milieu de vie d’enfants mineurs à des fins autres que celles
pour lesquelles elles ont été établies vise non seulement les investi-
gations faisant partie des procédures des juridictions de la jeunesse,
mais également celles ordonnées dans le cadre de toute procédure
tendant à régler les mesures relatives à la personne des enfants,
telles notamment celle prévue par l’article 1280 du Code judiciaire. 

L’erreur dénoncée n’ayant pas d’incidence sur la légalité de l’écar-
tement de l’expertise, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.

Quant aux deuxième et troisième branches réunies

L’arrêt considère que les rapports des experts D., G. et M. sont
relatifs à la personnalité des enfants et à leur milieu de vie.

Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait
par les juges d’appel ou exige pour son examen une vérification d’élé-
ments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est
irrecevable.

L’expertise ne se distingue pas de l’enquête psychosociale quant à
la confidentialité des données personnelles ou familiales recueillies
par l’un ou l’autre de ces modes d’investigation.
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Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en
droit.

Quant à la quatrième branche

Les articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant et
22bis, alinéa 4, de la Constitution énoncent le principe que l’intérêt
de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les
décisions qui le concernent.

Ces règles qui visent le droit de l’enfant d’être entendu dans les
procédures de nature à porter directement atteinte à ses intérêts ne
sont pas applicables aux poursuites pénales mues à charge de ses
parents, comme celles intentées du chef d’infraction à l’article 432
du Code pénal.

En tant qu’il invoque ces dispositions, le moyen, en cette branche,
manque en droit.

Pour le surplus, saisie de l’action publique exercée du chef de non-
représentation d’enfants, la cour d’appel a légalement considéré que
l’élément moral de l’infraction consistait dans la volonté de faire
échec aux mesures décidées antérieurement, sauf à constater que
l’exécution de ces mesures mettrait les enfants en danger, ce que
l’arrêt dit n’être pas établi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A cet égard, le moyen, en cette branche ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux frais.

Du 20 octobre 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. Parmentier, du barreau de Neufchâteau.

N° 615

2e ch. — 20 octobre 2010

(RG P.10.0084.F).

1° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —

En première instance. — Matière répressive. — Tribunal correctionnel

de Bruxelles siégeant en première instance. — Procédure. — Langue. —

Domicile du prévenu. — Prévenu. — Notion.

2° DOMICILE. — Jugements et arrêts. — Parties. — Personne morale. —

Domicile. — Notion.

3° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —

En première instance. — Matière répressive. — Tribunal correctionnel

de Bruxelles. — Procédure. — Langue. — Domicile du prévenu. — Per-

sonne morale. — Domicile. — Notion.

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

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

§1
er

. — Formes prescrites à peine de nullité par la loi. — Violation. —

Nullité d’ordre public. — Droit à un procès équitable.
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1° Devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en première ins-
tance, la procédure est faite respectivement en français ou en néerlan-
dais, selon que le prévenu est domicilié dans la région de langue fran-
çaise ou de langue néerlandaise; en utilisant l’expression «prévenu», la
loi vise également l’inculpé (1). (L. du 15 juin 1935, art. 16, §1er.)

2° et 3° Au sens de l’article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, le domi-
cile d’une partie, personne morale, est le siège social de celle-ci (2).
(C. jud., art. 780, al. 1er, 2°; L. du 15 juin 1935, art. 16, §1er.)

4° Une méconnaissance du droit à un procès équitable ne peut se déduire
de la seule circonstance que la loi sanctionne d’une nullité d’ordre
public la violation des formes qu’elle prescrit. (Conv. D.H., art. 6, §1er.)

(s. et crts, c. a.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 décembre 2009
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La première demanderesse invoque un moyen dans un mémoire et
la seconde en fait valoir trois dans une requête. Ces pièces sont
annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi de la première demanderesse :

Sur le moyen

La demanderesse fait d’abord grief à l’arrêt, en déclarant nulle sa
constitution de partie civile, de violer les articles 16, §1er, et 40 de
la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire.

En vertu de l’article 16, §1er, de la loi, devant le tribunal correc-
tionnel de Bruxelles, siégeant en première instance, la procédure est
faite respectivement en français ou en néerlandais, selon que le pré-
venu est domicilié dans la région de langue française ou de langue
néerlandaise. Il résulte de l’ensemble de cette disposition qu’en uti-
lisant l’expression «prévenu», la loi vise également l’inculpé.

L’article 40 de la loi sanctionne la violation de cette règle d’une
nullité que le juge prononce d’office.

Au sens de l’article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, le domi-
cile d’une partie, personne morale, est le siège social de celle-ci.

(1) Voir L. Lindemans, «Taalgebruik in gerechtszaken», A.P.R., Gand-Louvain,

Story-Scientia, 1973, n° 194; L.Lindemans, mis à jour par M. Van Reybrouck, Meche-
len, Kluwer, 2001, art. 16, pp. 3 et 4; D. Vandermeersch, «L’emploi des langues dans

l’arrondissement judiciaire de Bruxelles au stade de l’instruction préparatoire»,

R.D.P.C., 1996, p. 1134.

(2) Cass., 29 mai 1995, RG C.94.0389.F, Pas., 1995, n° 258.
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Il s’ensuit que, lorsque l’action publique est engagée à charge d’une
personne morale dont le siège est situé dans la région de langue
néerlandaise, la langue de la procédure est le néerlandais, sous la
réserve de la possibilité pour cette personne de demander l’emploi du
français selon les modalités prévues par l’article 16, §2, de la loi du
15 juin 1935.

Les juges d’appel ont constaté que l’action publique avait été enga-
gée à charge de la défenderesse, que le siège de celle-ci est situé dans
la région de langue néerlandaise et qu’aucun changement de langue
n’avait été demandé pendant l’instruction de la cause. 

En considérant que la langue de la procédure devait être le néer-
landais et en décidant que la constitution de partie civile de la
demanderesse, établie en français, est nulle, l’arrêt fait une exacte
application de l’article 16, §1er.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le moyen soutient ensuite que les errements de l’instruction en

matière d’emploi des langues et le dépassement du délai raisonnable
pour saisir les juridictions d’instruction en vue du règlement de la
procédure ont privé la demanderesse du droit à un procès équitable. 

Une méconnaissance de ce droit ne peut se déduire de la seule cir-
constance que la loi sanctionne d’une nullité d’ordre public la viola-
tion des formes qu’elle prescrit. Quant au délai raisonnable, son dépas-
sement ne saurait avoir pour effet de suppléer à la nullité encourue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacune des
demanderesses aux frais de son pourvoi.

Du 20 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. MM. Maingain, du barreau de Bruxelles, Buelens, du barreau
d’Anvers et Mitevoy, du barreau de Bruxelles.

N° 616

2e ch. — 20 octobre 2010

(RG P.10.0753.F).

1° ACTION PUBLIQUE. — Recevabilité. — Faits dont le juge est saisi. —

Identité avec des faits faisant l’objet d’une décision définitive. —

Appréciation souveraine par le juge du fond. — Cour de cassation. —

Compétence.

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

répressive. — Action publique. — Recevabilité. — Faits dont le juge

est saisi. — Identité avec des faits faisant l’objet d’une décision défi-

nitive. — Cour de cassation. — Compétence.

3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. —

Matière répressive. — Action publique. — Recevabilité. — Faits dont le

juge est saisi. — Identité avec des faits faisant l’objet d’une décision

définitive. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
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4° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Union euro-

péenne. — Convention d’application de l’Accord de Schengen. — Article

54. — Principe NON BIS IN IDEM. — Application. — Critère.

5° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Convention

d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Principe NON

BIS IN IDEM. — Application. — Critère.

6° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière répressive. — Principe

NON BIS IN IDEM. — Union européenne. — Convention d’application de

l’Accord de Schengen. — Article 54. — Application. — Critère.

7° ACTION PUBLIQUE. — Recevabilité. — Principe NON BIS IN IDEM. —

Union européenne. — Convention d’application de l’Accord de

Schengen. — Article 54. — Application. — Critère.

8° TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Union euro-

péenne. — Convention d’application de l’Accord de Schengen. — Article

54. — Principe NON BIS IN IDEM. — Identité de faits. — Faits reliés par

une même intention délictueuse. — Conséquence.

9° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Convention

d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Principe NON

BIS IN IDEM. — Identité de faits. — Faits reliés par une même intention

délictueuse. — Conséquence.

10° PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. — Matière répressive. — Prin-

cipe NON BIS IN IDEM. — Union européenne. — Convention d’application

de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Identité de faits. — Faits

reliés par une même intention délictueuse. — Conséquence.

11° ACTION PUBLIQUE. — Recevabilité. — Principe NON BIS IN IDEM. —

Union européenne. — Convention d’application de l’Accord de

Schengen. — Article 54. — Identité de faits. — Faits reliés par une

même intention délictueuse. — Conséquence.

1° à 3° Le juge du fond apprécie souverainement si les faits dont il est
saisi sont ou non distincts de ceux qui ont précédemment fait l’objet
d’une décision définitive; le cas échéant, il incombe seulement à la Cour
de cassation de vérifier si, à cet égard, le juge a pu légalement déduire
son appréciation des faits qu’il constate (1). (C. pén., art. 65, al. 2.)

4° à 7° Le principe non bis in idem consacré par l’article 54 de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 n’est
applicable qu’au cas où l’instance nationale saisie de la seconde procé-
dure pénale constate que les faits matériels successivement soumis aux
juges de deux Etats contractants forment un ensemble indissociable, par
leur lien dans le temps, dans l’espace et par leur objet; un lien subjectif
entre des faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux
Etats contractants différents n’assure pas nécessairement l’existence d’un
lien objectif entre les faits matériels en cause qui, par conséquent, peu-
vent se distinguer du point de vue temporel et spatial ainsi que par leur
nature (2). (Conv. du 19 juin 1990 d’application de l’Accord de Schen-
gen, art. 54.)

(1) Voir Cass., 9 mars 2005, RG P.04.1591.F, Pas., 2005, n° 145.

(2) Voir Cass., 28 mars 2001, RG P.99.1759.F, Pas., 2001, n° 173; Cass., 27 novembre

2007, RG P.05.0583.N, Pas., 2007, n° 583.
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8° à 11° La constatation, par l’instance judiciaire nationale compétente,
d’une même intention délictueuse reliant les différents faits entre eux ne
pourrait suffire en soi pour conclure à leur identité au sens de l’article
54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (1). (Conv. du 19 juin 1990 d’application de l’Accord de Schen-
gen, art. 54.)

(v., c. l. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 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 Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condam-
nation rendue sur l’action publique :

Sur le premier moyen

Quant aux première et deuxième branches réunies

Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas énoncer avec la clarté,
la précision et l’exhaustivité requises les raisons de fait et de droit
pour lesquelles la cour d’appel a considéré que les faits commis en
France ne pouvaient constituer avec ceux qui lui étaient soumis un
fait pénal unique. Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas répondre,
sur ce point, aux conclusions du demandeur et il soutient qu’en se
bornant à émettre la considération précitée, les juges d’appel n’ont
pas indiqué les motifs pour lesquels ils ont écarté l’application de
l’article 54 de la Convention de Schengen.

D’une part, l’obligation de motiver les jugements et arrêts répond
à une obligation de forme. Un jugement ou un arrêt est motivé au
vœu de l’article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clai-
rement et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer
comme il l’a fait.

Dans la mesure où il critique le caractère incomplet de la moti-
vation, alors que le juge n’est jamais tenu de donner les motifs de
ses motifs, le moyen, en ses première et deuxième branche, manque
en droit.

D’autre part, le juge du fond apprécie souverainement si les faits
dont il est saisi sont ou non distincts de ceux qui ont précédemment
fait l’objet d’une décision définitive. Le cas échéant, il incombe seu-
lement à la Cour de vérifier si, à cet égard, le juge a pu légalement
déduire son appréciation des faits qu’il constate.

(1) Voir Cass., 27 novembre 2007, RG P.05.0583.N, Pas., 2007, n° 583.
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Les éléments tirés par le demandeur du déroulement et de la chro-
nologie des enquêtes belge et française ne constituaient que des
arguments à l’appui du moyen invoquant l’application de l’article 54
précité. 

En considérant que les faits précédemment jugés en France et ceux
qui lui étaient soumis constituaient «des faits différents commis
dans différents pays et relevant de la justice de chacun d’eux», la
cour d’appel a répondu aux conclusions du demandeur, en opposant
à l’affirmation de ce dernier une affirmation contraire. Les juges
d’appel n’étaient pas tenus de le suivre dans le détail de chacun des
arguments invoqués pour soutenir que les circonstances concrètes des
poursuites française et belge étaient indissociablement liées entre
elles. Ainsi, l’arrêt motive régulièrement, et sans violer l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, sa décision d’écarter l’exception non bis in idem.

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

La question préjudicielle qu’il est fait grief à la cour d’appel
d’avoir refusé de poser, avait pour objet l’application de l’article 54
de la Convention de Schengen au délit collectif par unité d’intention
dont les éléments constitutifs se rattachent aux territoires de deux
Etats contractants.

Mais l’arrêt exclut l’existence de l’infraction collective invoquée
par le demandeur et en déduit, sans verser dans la contradiction ou
l’ambiguïté alléguées, que la question préjudicielle, fondée sur une
prémisse erronée en fait, est dénuée d’intérêt. 

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Dans la mesure où il invoque à nouveau le grief proposé par la deu-
xième branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est
irrecevable.

Pour le surplus, l’article 54 de la Convention précitée n’est appli-
cable qu’au cas où l’instance nationale saisie de la seconde procédure
pénale constate que les faits matériels successivement soumis aux
juges de deux Etats contractants forment un ensemble indissociable,
par leur lien dans le temps, dans l’espace et par leur objet. La
constatation, par l’instance judiciaire nationale compétente, d’une
même intention délictueuse reliant les différents faits entre eux ne
pourrait suffire en soi pour conclure à leur identité au sens de
l’article 54 de la Convention. 

En excluant l’acte pénal unique, la cour d’appel a apprécié, en fait,
que les liens vantés entre les infractions respectivement soumises
aux autorités judiciaires française et belge ne permettaient pas de
constater qu’il s’agissait des mêmes faits au sens de la Convention. 

Un lien subjectif entre des faits qui ont donné lieu à des poursuites
pénales dans deux Etats contractants différents n’assure pas néces-
sairement l’existence d’un lien objectif entre les faits matériels en
cause qui, par conséquent, peuvent se distinguer du point de vue
temporel et spatial ainsi que par leur nature. 
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Partant, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement
justifié leur décision.

A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Invoquant à nouveau le grief de contradiction proposé par la troi-
sième branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est
irrecevable.

Pour les motifs donnés par la cour d’appel et qui justifient léga-
lement sa décision, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice
de l’Union européenne la question préjudicielle relative à l’applica-
tion de l’article 54 de la Convention de Schengen au délit collectif
par unité d’intention.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le
demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

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

Du 20 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Loop, avocat général. — Pl. MM. Scheers, du barreau de
Bruxelles et Collotta, du barreau de Liège.

N° 617

2e ch. — 20 octobre 2010

(RG P.10.1545.F).

1° ETRANGERS. — Etranger en séjour illégal. — Eloignement du ter-

ritoire. — Projet de mariage en Belgique. — Conséquence.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 12. — Droit au

mariage. — Etranger en séjour illégal. — Eloignement du

territoire. — Projet de mariage en Belgique. — Conséquence.

3° ETRANGERS. — Conditions d’entrée sur le territoire. — Obligations

légales. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Consé-

quence.

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

l’homme et des libertes fondamentales. — Article 8. — Article 8.1. —

Droit au respect de la vie privée et familiale. — Etrangers. — Condi-

tions d’entrée sur le territoire. — Obligations légales. — Consé-

quence.
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5° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 a 99). — Article 22. —

Droit au respect de la vie privée et familiale. — Etrangers. — Condi-

tions d’entrée sur le territoire. — Obligations légales. — Consé-

quence.

1° et 2° L’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales garantit à l’homme et à la femme, à partir
de l’âge nubile, le droit de se marier selon les lois nationales régissant
l’exercice de ce droit; l’étranger en séjour illégal ne puise pas dans cette
disposition le droit de ne pas être éloigné du Royaume du seul fait qu’il
projette de s’y marier. (Conv. D.H., art. 12.)

3°, 4° et 5° Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par
les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas un droit
absolu (1); ces dispositions n’empêchent pas la loi de subordonner
l’entrée sur le territoire à l’obligation de détenir un passeport muni d’un
visa, et ne lui interdisent pas de prévoir les mesures de contraintes
nécessaires pour assurer le respect de cette obligation. (Conv. D.H.,
art. 8, §1er; Const. 1994, art. 22.)

(a.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 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 chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Le demandeur soutient que la mesure privative de liberté, en le
séparant de sa fiancée, viole son droit au mariage ainsi qu’au respect
de sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu’à défaut de le remettre
en liberté, l’arrêt méconnaît à son tour ces droits fondamentaux,
alors que l’acte administratif soumis au contrôle de la chambre des
mises en accusation n’est pas revêtu d’une motivation adéquate et
conforme au principe de proportionnalité.

L’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, invoqué par le demandeur, garantit à
l’homme et à la femme, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier
selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. L’étranger
en séjour illégal ne puise pas dans cette disposition le droit de ne
pas être éloigné du Royaume du seul fait qu’il projette de s’y marier.

Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les
articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention, n’est pas un
droit absolu. Ces dispositions n’empêchent pas la loi de subordonner

(1) Voir Cass., 29 janvier 1999, RG C.97.0195.N, Pas., 1999, n° 53.
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l’entrée sur le territoire à l’obligation de détenir un passeport muni
d’un visa, et ne lui interdisent pas de prévoir les mesures de
contraintes nécessaires pour assurer le respect de cette obligation.

L’arrêt attaqué constate, à la lecture de l’ordre de quitter le ter-
ritoire, que le demandeur est entré illégalement en Belgique, qu’il
n’est pas en possession des documents requis, que le non-respect d’un
ordre précédent donne à penser qu’il n’obtempérera pas volontaire-
ment à la nouvelle décision, et que l’union projetée en Belgique ne
le dispense pas de la formalité du visa à obtenir préalablement dans
son pays.

Les juges d’appel ont pu légalement considérer que ces motifs figu-
rant dans l’acte administratif fondaient raisonnablement la mesure
privative de liberté et la décision d’éloignement qui en est le sou-
tien. Ils n’ont violé aucune des dispositions visées au moyen en
considérant que la mesure critiquée correspond à une ingérence pré-
vue par la loi et en refusant de la déclarer arbitraire, disproportion-
née ou attentatoire au respect de la vie familiale.

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 20 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. Mme Fallon-Kund, du barreau de Bruxelles et M. de Kerchove
d’Exaerde, du barreau de Bruxelles.

N° 618

2e ch. — 20 octobre 2010

(RG P.10.1553.F).

ETRANGERS. — Ordre de quitter le territoire. — Décision de remise

à la frontière et privation de liberté. — Recours judiciaire. — Refus

d’éloignement. — Nouvelle décision privative de liberté. — Chambre du

conseil. — Extension du recours judiciaire à la nouvelle décision. —

Ordonnance disant les deux mesures conformes à la loi. — Appel. —

Chambre des mises en accusation. — Arrêt déclarant l’appel sans

objet. — Légalité.

Viole les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’arrêt
de la chambre des mises en accusation qui déclare sans objet l’appel de
l’étranger, alors que ce recours la saisissait d’une ordonnance contrôlant
la légalité d’une mesure privative de liberté toujours en vigueur à charge
de l’appelant au moment où elle a statué. (L. du 15 décembre 1980,
art. 71 et 72.)

(p.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2010
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. Les faits.

Le demandeur a fait l’objet, le 26 août 2010, d’un ordre de quitter
le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de
liberté à cette fin. L’acte est motivé par l’affirmation que l’intéressé
demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis.

Le 30 août 2010, le demandeur a saisi la chambre du conseil du tri-
bunal de première instance de Bruxelles d’une requête de mise en
liberté.

Ayant refusé de s’embarquer dans un vol à destination de son pays,
le demandeur a été écroué le 1er septembre 2010 sur la base d’un
réquisitoire délivré en application de l’article 27, alinéa 1er, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers. L’acte est motivé par l’affirma-
tion que l’intéressé n’a pas donné suite à l’ordre de quitter le ter-
ritoire.

La chambre du conseil a statué sur la requête le 6 septembre 2010.
L’ordonnance énonce que le demandeur étend sa requête à la décision
administrative du 1er septembre 2010, que les deux mesures privatives
de liberté sont conformes à la loi et que la requête n’est pas fondée.

L’arrêt énonce que l’appel est devenu sans objet parce que la
requête déposée le 30 août 2010 ne saurait viser le nouveau titre de
détention que constitue le réquisitoire pris le surlendemain.

III. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi du demandeur :
Il ressort des pièces de la procédure qu’ayant réitéré le 15 octobre

2010 son refus d’embarquement, le demandeur a fait l’objet d’un deu-
xième réquisitoire délivré le même jour en application de l’article 27,
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet.
B. Sur le pourvoi formé à l’audience par le procureur général

conformément à l’article 442 du Code d’instruction criminelle :
Sur le moyen pris de la violation des articles 71 et 72 de la loi du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloig-
nement des étrangers

Seul l’étranger qui fait l’objet d’une des mesures privatives de
liberté visées à l’article 71 de la loi peut introduire, contre cette
mesure, le recours prévu à cet article. Les mesures dont il a fait ou
fera l’objet ne relèvent dès lors pas du contrôle de légalité que
l’article 72, alinéa 3, de la loi attribue, dans le cadre de la même
saisine, à la chambre des mises en accusation. 
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La caducité du titre de la détention visé par la requête du deman-
deur, en l’espèce l’ordre de quitter le territoire avec remise à la fron-
tière et privation de liberté à cette fin, a donc privé d’objet l’appel
formé contre l’ordonnance en tant qu’elle a statué sur la légalité de
ce titre et de la mesure d’éloignement qui en était le soutien.

Mais la chambre du conseil s’est également prononcée sur le nou-
veau titre délivré à l’égard du demandeur. L’ordonnance énonce en
effet que le réquisitoire établi le 1er septembre 2010 sur pied de
l’article 27 de la loi est revêtu d’une motivation suffisante, perti-
nente et légale.

La chambre des mises en accusation n’a pu dès lors, sans violer
les dispositions légales visées au moyen, déclarer l’appel sans objet,
alors que ce recours la saisissait d’une ordonnance contrôlant la
légalité d’une mesure privative de liberté toujours en vigueur à
charge de l’appelant au moment où elle a statué.

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du demandeur; condamne
le demandeur aux frais; et statuant sur le pourvoi du procureur géné-
ral, casse l’arrêt attaqué, mais uniquement dans l’intérêt de la loi;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
annulé; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 20 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 619

1re ch. — 21 octobre 2010

(RG C.08.0541.F).

MARQUES. — Marque Benelux. — Convention Benelux relative aux

marques de produits et de services. — Dépôt. — Enregistrement. —

Bureau Benelux des marques. — Refus. — Cour d’appel de

Bruxelles. — Ordre d’enregistrement. — Condition.

N’est pas légalement justifiée la décision de la cour d’appel de Bruxelles
d’ordonner à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle de procéder
à l’enregistrement d’une marque, dès lors qu’il ressort des considérations
de la décision que, déduisant du caractère inhabituel de la structure du
signe litigieux l’existence d’un écart perceptible entre celui-ci et la
somme des éléments qui le composent, la cour d’appel n’a pas constaté
qu’en raison de ce caractère, ce mot créait une impression d’ensemble
suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indi-
cations apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime
la somme desdits éléments, et que, ne se référant qu’au caractère non
usuel de l’usage qui est ou sera fait du signe, elle n’a pas envisagé
toutes ses significations potentielles (1).

(organisation benelux de la propriété intellectuelle 
c. blueplanet llc, société de droit américain.)

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure.

1. Il ressort de l’arrêt attaqué que, par décision du 21 novembre 2005,
le Bureau Benelux des Marques, auquel la demanderesse a succédé, a
opposé un refus définitif à la demande de la défenderesse tendant à
l’enregistrement de la marque verbale «Aquaclean» pour désigner des pro-
duits de la classe 1 (mélanges, sous forme liquide ou de poudre sèche,
destinés à la biodégradation de déchets organiques) en raison de son
caractère descriptif et de son défaut de caractère distinctif.

2. L’arrêt attaqué :

— dit le recours recevable et fondé;

— ordonne à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle de procéder
à l’enregistrement dans le registre des marques Benelux de l’enregistre-
ment international n° 839737 de la marque verbale Aquaclean pour dési-
gner des produits de la classe 1;

— condamne l’Office aux dépens et au paiement à la défenderesse d’une
indemnité de procédure.

3. Ces décisions reposent notamment sur les motifs suivants :

«13. Le signe ‘Aquaclean’ déposé comme marque verbale, dont l’enregistre-
ment comme marque a été demandé pour les produits de la classe 1 —
‘mélanges, sous forme liquide ou de poudre sèche, destinés à la biodégradation
de déchets organiques’, est composé exclusivement de deux mots. Il est composé
des mots ‘aqua’ et ‘clean’. Le premier mot, ‘aqua’, est le mot d’origine latine
pour ‘eau/’water’; le deuxième mot, ‘clean’, est le mot d’origine anglaise pour
‘propre’/’zuiver’;

14. L’autorité d’enregistrement a refusé ce signe, se basant sur deux motifs
absolus de refus, à savoir, d’une part, l’absence de pouvoir distinctif et,
d’autre part, le caractère descriptif, notamment la désignation de la qualité
et de la destination des produits concernés par le signe. Elle s’est référée à
l’article 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme Benelux sur les marques, selon
lequel l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque l’autorité considère que
la marque est dépourvue de caractère distinctif et lorsqu’elle considère que la
marque est composée exclusivement de signes pouvant servir, dans le commerce,
pour désigner la qualité et la destination des produits concernés;

15. Les prescriptions de l’article 6 de ladite loi uniforme correspondent aux
dispositions de l’article 2.11 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ainsi qu’aux dispositions de
l’article 3 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant
les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE); ils correspon-
dent aux prescriptions de l’article 7 du règlement (CE) n° 4094 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Ils doivent être interprétés à
la lumière de la jurisprudence communautaire européenne sur la portée des
dispositions de la première directive et du règlement précités;

16. L’autorité d’enregistrement doit notamment, lors de son examen d’un
signe verbal en vue de l’enregistrement comme marque, tenir compte :

(i) de l’intérêt général sous-jacent à chacun des motifs de refus absolu
(C.J.C.E., 18 juin 2002, aff. C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV
contre Remington Consumer Products Ltd, nos 35 et 77; 6 mai 2003, aff.
C-104/01, Libertel Groep BV contre Benelux-Merkenbureau, n° 51; 19 avril
2007, aff. C-273/05, OHMI contre Celltech R&D Ltd, n° 74;
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(ii) de ce que chacun des motifs de refus d’enregistrement est indépendant
des autres et exige un examen séparé (C.J.C.E., 16 septembre 2004, aff. C-329/
02, Satellitenfernsehen GmbH contre OHMI, n° 25);

(iii) de ce qu’elle doit apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande
de la marque à identifier les produits (ou services) pour lesquels elle a été
enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer
ces produits (ou services) de ceux d’autres entreprises (C.J.C.E., 22 juin 1999,
aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel
BV, n° 22);

(iv) de toutes les circonstances de fait in concreto par rapport aux produits
(C.J.C.E., 12 février 2004, aff. C-363/99, Koninklijke KNP Nederland NV
contre Benelux-Merkenbureau, nos 29 à 35; 15 février 2007, aff. C-239/05,
OHMI contre Celltech R&D Ltd, n° 31);

(v) de ce qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement
si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caracté-
ristique des produits (ou services) concernés (C.J.C.E., 23 octobre 2003, aff. C-
191/01, OHMI contre Wm. Wrigley Jr Company, n° 32; 12 février 2004, aff.
C-265/00, Campina Melkunie BV contre Benelux-Merkenbureau, n° 38);

(vi) de la perception immédiate et concrète par le public pertinent lorsque
celui-ci est confronté au signe dans son ensemble et notamment du rapport
concret et direct entre les produits et le signe verbal que le public pertinent
établira immédiatement et sans autre réflexion (C.J.C.E., 12 février 2004, aff.
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV contre Benelux-Merkenbureau,
n° 34; 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel Groep BV contre Benelux-Mer-
kenbureau, n° 46; 16 septembre 2004, aff. C-329/02, Satellitenfemsehen GmbH
contre OHMI, n° 24;

17. Le pouvoir distinctif du signe ‘Aquaclean’, c’est-à-dire son aptitude à dis-
tinguer les produits concernés comme provenant de l’entreprise de la [défen-
deresse] de ceux des entreprises concurrentes, doit être apprécié par rapport à
l’impression globale que ce signe fait sur le public pertinent pour ces produits
(voir également le n° 27);

18. Le signe ‘Aquaclean’ n’étant pas un signe qui s’impose pour désigner les
produits concernés ou leur(s) caractéristique(s) dans les langues du Benelux
mais bien un signe composé de deux mots de langue étrangère (le latin et
l’anglais), il peut en soi susciter auprès du public concerné la perception d’un
signe utilisé comme signe distinctif;

19. Le fait que le signe est la réunion de deux mots dont chacun dans sa
signification usuelle présente un caractère banal par rapport aux produits en
cause et que le signe pris globalement n’est donc pas le résultat d’une
recherche de fantaisie poussée, ne prive pas en soi le signe de toute aptitude
à distinguer les produits comme provenant d’une entreprise;

20. Le signe pourrait dès lors remplir la fonction d’une marque, sous réserve
de l’examen de son caractère descriptif;

21. Bien que la langue officielle ou usuelle du public pertinent, à savoir le
consommateur moyen du Benelux normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé, ne soit ni le latin ni l’anglais, mais en supposant raisonna-
blement que ce public comprenne les éléments composants le signe comme ‘eau’/
‘water’ et ‘propre’/‘zuiver’, qu’il traduirait par ‘eaupropre’/’waterzuiver’, rien
ne permet de constater que ce public pertinent percevra le signe qu’il tradui-
rait par ‘eaupropre’/‘waterzuiver’, comme désignant la qualité ou la destination
des produits concernés, à savoir des mélanges, sous forme liquide ou de poudre
sèche, destinés à la biodégradation de déchets organiques;
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22. En effet, il y a pour le public pertinent un écart perceptible entre la
formulation (‘aquaclean’ ‘eaupropre’ ‘waterzuiver’) et la terminologie (‘aqua’
‘clean’ ‘eau’ ‘propre’ ‘water’ ‘zuiver’) par rapport aux produits concernés,
propre à conférer au signe un caractère distinctif;

23. L’écart entre la formulation et la terminologie résulte notamment du
caractère inhabituel de la structure du signe, qui associe latin et anglais, qui
place les composants dans un désordre syntaxique et linguistique (le signe
ainsi que sa traduction littérale en néerlandais mettent l’adjectif après le subs-
tantif) et qui fait suivre les composants sans espace entre eux;

24. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une manière usuelle
de décrire les produits concernés. Il est donc apte à distinguer les produits
du déposant des produits des autres entreprises;

25. Il n’importe pas, contrairement à ce que prétend [la demanderesse], de
se référer à la traduction ‘clean water’ par le déposant sur le certificat d’enre-
gistrement, puisque cette traduction n’est qu’une mention obligatoire selon le
formulaire administratif à remplir par le déposant et elle n’a donc rien à voir
avec la perception du signe par le public pertinent telle que celle-ci a été
décrite ci-dessus. Il en va de même de la description donnée par le déposant
sur son site internet, laquelle confirmerait, selon l’autorité d’enregistrement,
que le produit ‘Aquaclean’ est constitué à base d’eau, et qu’il a pour desti-
nation et pour caractéristique l’assainissement de surfaces d’eau au moyen
d’un ensemble de bactéries. Un signe peut être évocateur sans être descriptif;

26. Le fait que, selon l’autorité d’enregistrement, une recherche sur l’intemet
avec le moteur ‘Google’ conduirait à la conclusion que le terme ‘aquaclean’
est utilisé ‘par de nombreuses entreprises pour désigner des produits de net-
toyage étant composés d’une base aqueuse, ayant pour destination l’assainis-
sement de l’eau, ne change rien au constat dans le cas d’espèce que la per-
ception concrète du public pertinent par rapport aux produits concernés, à
savoir des mélanges, sous forme liquide ou de poudre sèche, destinés à la bio-
dégradation de déchets organiques, ne conduit pas à la conclusion que le signe
‘Aquaclean’ désigne une ou plusieurs caractéristiques de ces produits. En effet,
l’autorité d’enregistrement part d’une prémisse erronée, à savoir que le public
pertinent perçoit le signe comme étant descriptif de la qualité ou de la desti-
nation des produits;

27. Il s’ensuit que l’intérêt général sous-jacent du motif absolu de refus pour
un signe qui n’a pas de pouvoir distinctif, et qui exige que soit garantie au
consommateur l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui per-
mettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une
autre provenance, est respecté dans le cas d’espèce;

28. Il faut ajouter que l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est
pas subordonné au constat d’un certain niveau de créativité ou d’imagination
linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque;

29. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine
des produits et de les distinguer de ceux d’autres entreprises, ce qui est le cas
en l’espèce;

30. Le signe n’informe pas directement et immédiatement le consommateur de
la qualité ou de la destination des produits concernés. La simple évocation
éventuelle ‘d’eau propre’ (ou, en néerlandais, de ‘zuiver water’) n’implique pas
la désignation des caractéristiques au sens des dispositions légales applicables;

31. Il résulte de ce qui précède que le signe Aquaclean est distinctif et qu’il
n’est pas descriptif;

32. A l’audience du 25 janvier 2008, les conseils des parties ont demandé une
indemnité de procédure de 1.200 euros, soit le montant de base de l’indemnité
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de procédure pour les actions portant sur des affaires non évaluables en
argent, et ceci, conformément à l’article 3 de l’arrêté royal fixant le tarif des
indemnités de procédures visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la
date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative
à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat;

33. Cette demande est justifiée, en ce qui concerne la demanderesse».

II. Moyen.

A. Exposé

4. Le moyen, qui porte cinq branches et est dirigé contre les décisions
précitées de l’arrêt attaqué, est pris de la violation des dispositions
légales suivantes :

— l’article 149 de la Constitution;

— les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;

— les articles 6bis, §1er, b) et c), 6ter et 8 de la loi uniforme Benelux
sur les marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques
de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, approuvée par la loi du
30 juin 1969, tels qu’ils ont été modifiés par le protocole du 11 décembre
2001, article 1er, F, G, H et I, approuvé par la loi du 24 décembre 2002;

— les articles 2.11.1, b) et c), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du
25 février 2005 (C.B.P.I.), entrée en vigueur le 1er septembre 2006, approu-
vée par la loi du 22 mars 2006;

— l’article 3, §1er, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du
Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques;

— les articles 10 (ex 5) et 249, alinéa 3 (ex 189, alinéa 3), du Traité du
25 mars 1957 instituant les Communautés européennes, approuvé par la
loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht du 7 février
1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, dans la version consolidée,
établie par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, approuvé par la loi
du 10 août 1998, modifié par le Traité de Nice du 26 février 2001, approuvé
par la loi du 7 juin 2002.

5. En sa troisième branche le moyen fait valoir que :

«3.1. Lors de l’appréciation des motifs absolus de refus d’enregistrement
d’une marque prévus à l’article 6bis, §1er, b) (défaut de caractère distinctif)
et c) (marque descriptive, c’est-à-dire marque composée exclusivement de signes
ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner(...) des carac-
téristiques (du produit concerné)), l’arrêt se fonde sur plusieurs critères juri-
diquement inexacts, ce qui le rend légalement non justifié.

3.2. Ainsi, l’arrêt retient à tort comme critère applicable et condition néces-
saire pour conclure à la présence d’un des motifs absolus de refus précités «la
perception immédiate et concrète par le public pertinent lorsque celui-ci est
confronté au signe dans son ensemble et notamment [le] rapport concret et
direct entre les produits et le signe verbal que le public pertinent établira
immédiatement et sans autre réflexion».

Appliquant ce critère erroné au cas d’espèce, l’arrêt considère que «le signe
[litigieux] n’informe pas directement et immédiatement le consommateur de la
qualité ou de la destination des produits concernés».

L’arrêt en conclut que «le signe Aquaclean est distinctif et qu’il n’est pas
descriptif».
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3.3. L’arrêt exige également à tort comme condition de l’absence de caractère
distinctif au sens des dispositions légales précitées le fait que le signe en ques-
tion ne soit pas «un signe qui s’impose pour désigner les produits concernés
ou leur(s) caractéristique(s)» ainsi que le fait que «le public pertinent ne per-
cevra pas le signe comme une manière usuelle de décrire les produits
concernés», d’où l’arrêt conclut que le signe litigieux est donc apte à distin-
guer les produits du déposant des produits des autres entreprises.

3.4. Contrairement aux exigences ainsi imposées par l’arrêt, le refus d’enre-
gistrement pour absence de caractère «distinctif» ou en raison du caractère
«descriptif» du signe concerné qui entraîne l’absence de caractère distinctif au
sens de l’article 6bis, b) et c), de la loi uniforme Benelux (tel que modifié par
le Protocole du 11 décembre 2001), de l’article 2.11.1, b) et c), de la de la
C.B.P.I. et de l’article 3, §1er, b) et c), de la directive 89/104/CEE sur le rap-
prochement des législations des États membres sur les marques telle qu’elle a
été interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, n’exige
pas que le signe concerné, «s’impose» à la suite d’une perception par le public
pertinent «immédiate» et «directe» et «concrète», «sans autre réflexion», comme
la description «usuelle» pour décrire ou désigner effectivement les produits
concernés ou une ou plusieurs de leurs caractéristiques.

3.5. Il suffit, suivant ces dispositions, telles qu’elles ont été, en ce qui
concerne les dispositions précitées de la directive n° 89/104/CEE, interprétées
par la Cour de justice des Communautés européennes, que le signe concerné
«puisse servir» — les dispositions légales visent les signes «pouvant servir» —
à désigner le produit ou une de ces caractéristiques. Il n’est nullement requis
que le signe concerné soit «le mode exclusif» de la désignation ou «s’impose»
pour désigner le produit ou une de ces caractéristiques. Il n’est pas non plus
requis que le signe constitue «la manière usuelle» de décrire les produits
concernés, le motif de refus déduit du caractère «usuel» du signe concerné
dans le langage courant faisant d’ailleurs l’objet d’une disposition légale spé-
ciale, à savoir l’article 6bis, §1er, d), de la loi uniforme Benelux (article 2.11.1,
d) C.B.P.I.

Aux fins d’apprécier si une marque relève du motif de refus d’enregistrement
énoncé aux articles 6bis, c), précité de la loi uniforme Benelux, 2.11.1, c)
C.B.P.I. et 3, §1er, c), de la directive 89/2104/CEE, il est en effet indifférent
qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caracté-
ristiques des produits concernés.

3.6. L’arrêt, qui est fondé sur les principes ou critères juridiques précités
erronés qu’il applique, méconnaît les règles exactes précitées (nos 3.4 et 3.5),
telles qu’elles découlent notamment de la jurisprudence interprétative de la
Cour de justice des Communautés européennes et de la jurisprudence de la
Cour de cassation.

3.7. En méconnaissant ces règles que la demanderesse avait invoquées en
conclusions, l’arrêt viole toutes les dispositions légales précitées (sous le n° 3.4),
ainsi que les articles 8 de la loi uniforme Benelux (modifié par Protocole du
11 décembre 2001) et 2.13 C.B.P.I., rendant ces premières dispositions appli-
cables aux dépôts internationaux, et les articles 6ter de la loi uniforme
Benelux (modifié par Protocole du 11 décembre 2001) et 2.12 C.B.P.I., obligeant
la juridiction d’appel, saisie d’un recours contre une décision de refus d’enre-
gistrement, à appliquer les règles précitées.

3.8. Dans la mesure où l’arrêt ne se conforme pas, dans l’interprétation de
sa loi nationale, en l’occurrence la loi uniforme Benelux, à la directive n° 89/
104/CEE, il viole en outre les dispositions précitées du Traité, qui obligent le
juge national à appliquer son droit national, dans la mesure du possible, en
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conformité avec les dispositions d’une directive européenne telles qu’elles sont
interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes.

6. Ainsi, en résumé, le moyen, en cette branche, fait grief à la cour
d’appel d’avoir apprécié l’absence de caractère descriptif du signe à l’aune
de critères juridiquement inexacts et, plus précisément, de n’avoir pas eu
égard, dans son appréciation du caractère descriptif du signe, à la cir-
constance que celui-ci, s’il n’est pas actuellement descriptif, pourrait
peut-être l’être dans d’autres circonstances.

En effet, comme je le préciserai ci-après, il ressort de la jurisprudence
européenne relative au droit des marques, qui est également pertinente
dans le cadre de l’interprétation du droit Benelux, qu’un signe a un
caractère descriptif non seulement lorsque, dans l’esprit du public
concerné, il désigne hic et nunc une caractéristique du produit concerné,
mais aussi lorsque ce signe pourrait avoir un tel effet (à l’égard, par
exemple, d’un autre public).

La question, que le moyen en cette branche me paraît soumettre à la
Cour, est de vérifier si les juges d’appel ont, lors de leur propre examen,
non seulement examiné le caractère actuellement descriptif du signe,
mais aussi son caractère potentiellement descriptif.

7. Le mémoire en réponse ne conteste pas l’existence d’un tel critère
juridique. Il soutient par contre qu’il ne résulte nullement de la décision
attaquée que les juges d’appel n’auraient pas eu égard à ce critère. Au
contraire, l’arrêt constate expressément, au point 16, sub v), qu’un «signe
verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de
ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou
services concernés».

B. Discussion

8. Sur le droit applicable à la présente espèce, il échoit d’observer que
l’arrêt attaqué, du 16 mai 2008, se réfère aux «prescriptions de l’article 6
de ladite loi uniforme (qui) correspondent aux dispositions de l’article 2.11 de
la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et des-
sins ou modèles) (...) et énonce qu’«ils doivent être interprétés à la lumière
de la jurisprudence communautaire européenne sur la portée des dispositions
de la première directive et du règlement précités».

Le moyen est pris de la violation tant des articles 6bis, §1er, b) et c),
6ter et 8 de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexée à la
Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à
Bruxelles le 19 mars 1962, approuvée par la loi du 30 juin 1969, tels qu’ils
ont été modifiés par le protocole du 11 décembre 2001, article 1er, F, G,
H et I, approuvé par la loi du 24 décembre 2002 et des articles 2.11.1, b)
et c), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en matière de propriété intel-
lectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 (C.B.P.I.),
entrée en vigueur le 1er septembre 2006. 

Il me paraît suffisant de viser l’article 6bis, §1er, b) et c), de la loi uni-
forme Benelux sur les marques, modifié par le protocole du 11 décembre
2001, entré en vigueur le 1er janvier 2004, dès lors que la décision défini-
tive du Bureau Benelux des marques est intervenue le 16 juin 2006, soit
donc avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2006, de l’article 2.11.1,
b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005.

Au demeurant, les deux textes en cause sont à peu près identiques (le
second se borne à mentionner sub c) «la prestation de service» en plus
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de «la production du produit») et doivent tous deux être interprétés
conformément à l’article 3, §1er, de la première directive 89/104/CEE. a fait
application de cette disposition.

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

En vertu de l’article 6bis, §1er, b) et c), applicable en l’espèce, de la loi
uniforme Benelux sur les marques, le Bureau Benelux refuse d’enregistrer
une marque lorsqu’il considère que la marque est dépourvue de caractère
distinctif ou qu’elle est composée exclusivement de signes ou d’indica-
tions pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité,
la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou
l’époque de la production du produit, ou d’autres caractéristiques de
celui-ci. 

10. Cette disposition doit être interprétée et appliquée conformément à
l’article 3, §1er, b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil
des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les légis-
lations des États membres sur les marques (1).

11. Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive que chacun des
motifs de refus d’enregistrement mentionnés par cette disposition est
indépendant des autres et exige un examen séparé (2). Tel est le cas, en
particulier, des motifs de refus d’enregistrement énoncés respectivement
aux points b), c) et d) de ladite disposition, même s’il existe un chevau-
chement évident de leurs champs d’application respectifs (3). 

12. Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de pro-
duits ou de services, au sens de l’article 3, §1er, c), de la directive, est,
de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de
ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 3, §1er, b) (4).

13. Pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé en raison de son
caractère descriptif, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications
composant la marque visés à l’article 3, §1er, c), de la directive soient effec-
tivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins
descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la
demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces
services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que
ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe
verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application
de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles,
il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (5).

(1) Cass., 17 avril 2008, RG C.05.0491.N, Pas., 2008, n° 229 et www.cass.be.

(2) CJCE, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99,

curia.europa.eu, point 67 et arrêts du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec.,
p. I-3161, point 67.

(3) CJCE, arrêt du 16 septembre 2004, C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH contre
OHMI, n° 25, curia.europa.eu, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV,

C-363/99, curia.europa.eu, point 67 et 85 (Si chacun des motifs de refus d’enregistrement
mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive est indépendant des autres et exige
un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs
des motifs énoncés aux points b), c) et d) de ladite disposition) ainsi qu’arrêt du

4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec., p. I-6959, points 35 et 36.

(4) CJCE, arrêts du 12 février 2004, Campina Melkunie BV, C-265/00, curia.europa.eu,

point 18 et Koninklijke KPN Nederland NV, o.c.
(5) C.J.C.E, arrêts précités du 12 février 2004, Campina Melkunie BV, point 38 et

Koninklijke KPN Nederland NV, point 97. Voyez également l’arrêt de la Cour de jus-

tice du 23 octobre 2003, OHMI contre Wrigley, C-191/01 P, point 32, relatif à l’appli-

cation de l’article 7, §1er, c), du règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993

sur la marque communautaire.
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14. L’autorité compétente doit, en vertu de l’article 3, §1er, c), de la
directive, apprécier si une marque dont il est demandé l’enregistrement
constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description
des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est rai-
sonnable d’envisager que tel soit le cas dans l’avenir et qu’il est indif-
férent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux
composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des
produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement,
l’article 3, §1er, c), n’exigeant pas que les signes ou indications qu’il vise
soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (1).

15. L’arrêt attaqué, pour considérer que le signe «Aquaclean» présente
un caractère distinctif et n’est pas descriptif, après voir rappelé «qu’un
signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins
une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des pro-
duits (ou services) concernés», énonce qu’«Aquaclean» «n’[est] pas un signe
qui s’impose pour désigner les produits concernés ou leur(s) caractéristique(s)
dans les langues du Benelux», que «le public pertinent ne percevra pas le
signe comme une manière usuelle de décrire les produits concernés» et que ce
signe «n’informe pas directement et immédiatement le consommateur de la qua-
lité ou de la destination des produits concernés».

Ces énonciations ne permettent pas de conclure à une application, par
les juges d’appel, de la règle de la signification potentielle du signe ou
de l’indication, dont par ailleurs ils rappellent pertinemment l’existence. 

Partant, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision d’ordonner à la
demanderesse de procéder à l’enregistrement de la marque «Aquaclean».

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

III. Conclusion.

17. Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit le recours.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mai
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

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

II. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure.

Il ressort de l’arrêt attaqué que, par décision du 21 novembre 2005,
le Bureau Benelux des Marques, auquel la demanderesse a succédé,
a opposé un refus définitif à la demande de la défenderesse tendant
à l’enregistrement de la marque verbale «Aquaclean» pour désigner
des produits de la classe 1 (mélanges, sous forme liquide ou de
poudre sèche, destinés à la biodégradation de déchets organiques) en
raison de son caractère descriptif et de son défaut de caractère dis-
tinctif.

(1) CJCE, arrêt précité Koninklijke KPN Nederland, points 56 et 57.
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L’arrêt déclare fondé le recours formé par la défenderesse contre
cette décision et ordonne à la demanderesse de procéder à l’enregis-
trement demandé.

III. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants : 

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;

— articles 6bis, §1er, b) et c), 6ter et 8 de la loi uniforme Benelux sur les
marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits,
signée à Bruxelles le 19 mars 1962, approuvée par la loi du 30 juin 1969, tels
qu’ils ont été modifiés par le protocole du 11 décembre 2001, article 1er, F, G,
H et I, approuvé par la loi du 24 décembre 2002;

— articles 2.11.1, b) et c), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en matière
de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005,
entrée en vigueur le 1er septembre 2006, approuvée par la loi du 22 mars 2006;

— article 3, §1er, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil
rapprochant les législations des États membres sur les marques;

— articles 10 (ex 5) et 249, alinéa 3, (ex 189, alinéa 3) du Traité du 25 mars
1957 instituant les Communautés européennes, approuvé par la loi du
2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht du 7 février 1992, approuvé
par la loi du 26 novembre 1992, dans la version consolidée, établie par le Traité
d’Amsterdam du 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998, modifié
par le Traité de Nice du 26 février 2001, approuvé par la loi du 7 juin 2002.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué

— dit le recours recevable et fondé;

— ordonne à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle de procéder à
l’enregistrement dans le registre des marques Benelux de l’enregistrement
international n° 839737 de la marque verbale Aquaclean pour désigner des pro-
duits de la classe 1;

— condamne l’Office aux dépens (...) et au paiement à la [défenderesse] d’une
indemnité de procédure (...).

Ces décisions reposent sur les motifs suivants :

«13. Le signe ‘Aquaclean’ déposé comme marque verbale, dont l’enregistre-
ment comme marque a été demandé pour les produits de la classe 1 —
‘mélanges, sous forme liquide ou de poudre sèche, destinés à la biodégradation
de déchets organiques’, est composé exclusivement de deux mots. Il est com-
posé des mots ‘aqua’ et ‘clean’. Le premier mot, ‘aqua’, est le mot d’origine
latine pour ‘eau’/‘water’; le deuxième mot, ‘clean’, est le mot d’origine
anglaise pour ‘propre’/‘zuiver’;

14. L’autorité d’enregistrement a refusé ce signe, se basant sur deux motifs
absolus de refus, à savoir, d’une part, l’absence de pouvoir distinctif et,
d’autre part, le caractère descriptif, notamment la désignation de la qualité
et de la destination des produits concernés par le signe. Elle s’est référée à
l’article 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme Benelux sur les marques, selon
lequel l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque l’autorité considère
que la marque est dépourvue de caractère distinctif et lorsqu’elle considère
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que la marque est composée exclusivement de signes pouvant servir, dans le
commerce, pour désigner la qualité et la destination des produits concernés;

15. Les prescriptions de l’article 6 de ladite loi uniforme correspondent aux
dispositions de l’article 2.11 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ainsi qu’aux dispositions de
l’article 3 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant
les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE); ils correspon-
dent aux prescriptions de l’article 7 du règlement (CE) n° 4094 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Ils doivent être interprétés
à la lumière de la jurisprudence communautaire européenne sur la portée des
dispositions de la première directive et du règlement précités;

16. L’autorité d’enregistrement doit notamment, lors de son examen d’un
signe verbal en vue de l’enregistrement comme marque, tenir compte :

(i) de l’intérêt général sous-jacent à chacun des motifs de refus absolu
(C.J.C.E., 18 juin 2002, aff. C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV contre

Remington Consumer Products Ltd, n°s 35 et 77; 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel

Groep BV contre Benelux-Merkenbureau, n° 51; 19 avril 2007, aff. C-273/05, OHMI

contre Celltech R&D Ltd, n° 74);

(ii) de ce que chacun des motifs de refus d’enregistrement est indépendant
des autres et exige un examen séparé (C.J.C.E., 16 septembre 2004, aff. C-329/
02, Satellitenfernsehen GmbH contre OHMI, n° 25);

(iii) de ce qu’elle doit apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande
de la marque à identifier les produits (ou services) pour lesquels elle a été
enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer
ces produits (ou services) de ceux d’autres entreprises (C.J.C.E., 22 juin 1999,
aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV,
n° 22);

(iv) de toutes les circonstances de fait in concreto par rapport aux produits
(C.J.C.E., 12 février 2004, aff. C-363/99, Koninklijke KNP Nederland NV contre

Benelux-Merkenbureau, nos 29 à 35; 15 février 2007, aff. C-239/05, OHMI contre

Celltech R&D Ltd, n° 31);

(v) de ce qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement
si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caracté-
ristique des produits (ou services) concernés (C.J.C.E., 23 octobre 2003, aff. C-
191/01, OHMI contre Wm. Wrigley Jr Company, n° 32; 12 février 2004, aff. C-265/
00, Campina Melkunie BV contre Benelux-Merkenbureau, n° 38);

(vi) de la perception immédiate et concrète par le public pertinent lorsque
celui-ci est confronté au signe dans son ensemble et notamment du rapport
concret et direct entre les produits et le signe verbal que le public pertinent
établira immédiatement et sans autre réflexion (C.J.C.E., 12 février 2004, aff.
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV contre Benelux-Merkenbureau, n° 34;
6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel Groep BV contre Benelux-Merkenbureau, n° 46;
16 septembre 2004, aff. C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH contre OHMI, n° 24);

17. Le pouvoir distinctif du signe ‘Aquaclean’, c’est-à-dire son aptitude à dis-
tinguer les produits concernés comme provenant de l’entreprise de la [défen-
deresse] de ceux des entreprises concurrentes, doit être apprécié par rapport
à l’impression globale que ce signe fait sur le public pertinent pour ces pro-
duits (voir également le n° 27);

18. Le signe ‘Aquaclean’ n’étant pas un signe qui s’impose pour désigner les
produits concernés ou leur(s) caractéristique(s) dans les langues du Benelux
mais bien un signe composé de deux mots de langue étrangère (le latin et
l’anglais), il peut en soi susciter auprès du public concerné la perception d’un
signe utilisé comme signe distinctif;
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19. Le fait que le signe est la réunion de deux mots dont chacun dans sa
signification usuelle présente un caractère banal par rapport aux produits en
cause et que le signe pris globalement n’est donc pas le résultat d’une
recherche de fantaisie poussée, ne prive pas en soi le signe de toute aptitude
à distinguer les produits comme provenant d’une entreprise;

20. Le signe pourrait dès lors remplir la fonction d’une marque, sous réserve
de l’examen de son caractère descriptif;

21. Bien que la langue officielle ou usuelle du public pertinent, à savoir le
consommateur moyen du Benelux normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé, ne soit ni le latin ni l’anglais, mais en supposant raisonna-
blement que ce public comprenne les éléments composants le signe comme
‘eau’/‘water’ et ‘propre’/‘zuiver’, qu’il traduirait par ‘eaupropre’/‘waterzuiver’,
rien ne permet de constater que ce public pertinent percevra le signe qu’il
traduirait par ‘eaupropre’/‘waterzuiver’, comme désignant la qualité ou la des-
tination des produits concernés, à savoir des mélanges, sous forme liquide ou
de poudre sèche, destinés à la biodégradation de déchets organiques;

22. En effet, il y a pour le public pertinent un écart perceptible entre la
formulation (‘aquaclean’ ‘eaupropre’ ‘waterzuiver’) et la terminologie (‘aqua’
‘clean’ ‘eau’ ‘propre’ ‘water’ ‘zuiver’) par rapport aux produits concernés,
propre à conférer au signe un caractère distinctif;

23. L’écart entre la formulation et la terminologie résulte notamment du
caractère inhabituel de la structure du signe, qui associe latin et anglais, qui
place les composants dans un désordre syntaxique et linguistique (le signe
ainsi que sa traduction littérale en néerlandais mettent l’adjectif après le
substantif) et qui fait suivre les composants sans espace entre eux;

24. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une manière usuelle
de décrire les produits concernés. Il est donc apte à distinguer les produits
du déposant des produits des autres entreprises;

25. Il n’importe pas, contrairement à ce que prétend [la demanderesse], de
se référer à la traduction ‘clean water’ par le déposant sur le certificat d’enre-
gistrement, puisque cette traduction n’est qu’une mention obligatoire selon le
formulaire administratif à remplir par le déposant et elle n’a donc rien à voir
avec la perception du signe par le public pertinent telle que celle-ci a été
décrite ci-dessus. Il en va de même de la description donnée par le déposant
sur son site internet, laquelle confirmerait, selon l’autorité d’enregistrement,
que le produit ‘Aquaclean’ est constitué à base d’eau, et qu’il a pour desti-
nation et pour caractéristique l’assainissement de surfaces d’eau au moyen
d’un ensemble de bactéries. Un signe peut être évocateur sans être descriptif;

26. Le fait que, selon l’autorité d’enregistrement, une recherche sur l’inter-
net avec le moteur ‘Google’ conduirait à la conclusion que le terme
‘aquaclean’ est utilisé ‘par de nombreuses entreprises pour désigner des pro-
duits de nettoyage étant composés d’une base aqueuse, ayant pour destination
l’assainissement de l’eau’, ne change rien au constat dans le cas d’espèce que
la perception concrète du public pertinent par rapport aux produits concernés,
à savoir des mélanges, sous forme liquide ou de poudre sèche, destinés à la
biodégradation de déchets organiques, ne conduit pas à la conclusion que le
signe ‘Aquaclean’ désigne une ou plusieurs caractéristiques de ces produits. En
effet, l’autorité d’enregistrement part d’une prémisse erronée, à savoir que le
public pertinent perçoit le signe comme étant descriptif de la qualité ou de
la destination des produits;

27. Il s’ensuit que l’intérêt général sous-jacent du motif absolu de refus pour
un signe qui n’a pas de pouvoir distinctif, et qui exige que soit garantie au
consommateur l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui
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permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont
une autre provenance, est respecté dans le cas d’espèce;

28. Il faut ajouter que l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est
pas subordonné au constat d’un certain niveau de créativité ou d’imagination
linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque;

29. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine
des produits et de les distinguer de ceux d’autres entreprises, ce qui est le
cas en l’espèce;

30. Le signe n’informe pas directement et immédiatement le consommateur
de la qualité ou de la destination des produits concernés. La simple évocation
éventuelle ‘d’eau propre’ (ou, en néerlandais, de ‘zuiver water’) n’implique pas
la désignation des caractéristiques au sens des dispositions légales applicables;

31. Il résulte de ce qui précède que le signe ‘Aquaclean’ est distinctif et qu’il
n’est pas descriptif;

32. A l’audience du 25 janvier 2008, les conseils des parties ont demandé une
indemnité de procédure de 1.200 euros, soit le montant de base de l’indemnité
de procédure pour les actions portant sur des affaires non évaluables en
argent, et ceci, conformément à l’article 3 de l’arrêté royal fixant le tarif des
indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la
date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative
à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat;

33. Cette demande est justifiée, en ce qui concerne la demanderesse».

Griefs 

Première branche

1. Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse avait énuméré les
«principes applicables». Se fondant sur une jurisprudence citée de la Cour de
justice des Communautés européennes, elle avait en premier lieu fait valoir :

«Que ce contrôle précédant l’enregistrement (et non a posteriori) auquel le
Bureau Benelux des marques doit procéder suite à une demande d’enregistre-
ment ne peut être ni marginal ni minimal; il doit être strict, approfondi et
complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière
indue; il convient, en effet, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne
administration, de s’assurer que les marques dont l’usage peut être contesté
avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées».

2. L’arrêt, qui, à son tour, énumère les règles et principes dont «l’autorité
d’enregistrement doit notamment, lors de son examen d’un signe verbal en vue
de l’enregistrement comme marque, tenir compte», ne dit rien de ce principe
invoqué en premier lieu par la demanderesse. À défaut de réponse à ce moyen,
l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de la Constitution,
qui oblige le juge à répondre aux moyens régulièrement invoqués par les par-
ties.

Dans la mesure où l’arrêt laisse à tout le moins incertain s’il adhère au
principe d’un contrôle précédant l’enregistrement «strict, approfondi et
complet», il est, en raison de l’incertitude ainsi créée, affecté du même vice
de motivation, violant ainsi le même article 149 de la Constitution, qui
requiert de la part du juge une motivation claire permettant le contrôle de
la légalité.

Deuxième branche

1. Dans la mesure où l’arrêt, en ne se référant pas au principe précité,
estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la règle d’un contrôle «strict,
approfondi et complet» mais que l’autorité d’enregistrement et l’autorité judi-
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ciaire saisie d’un recours contre une décision de refus d’enregistrement peu-
vent se contenter d’un contrôle minimal ou marginal, il n’est pas légalement
justifié.

2. L’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement auquel l’autorité
d’enregistrement doit procéder conformément à l’article 6bis, §1er, plus parti-
culièrement sous b) et c), et 8 de la loi uniforme Benelux en matière de
marques, tels qu’ils ont été modifiés par le Protocole du 11 décembre 2001, et
aux articles 2.11 et 2.13 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle doit en effet, ainsi qu’il fut soutenu en conclusions, être «strict,
approfondi et complet» afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées
de manière indue.

Une même obligation est imposée à l’autorité judiciaire qui, aux termes de
l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (tel qu’il a été modi-
fié par le Protocole du 11 décembre 2001) et de l’article 2.12 de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle, doit statuer sur un recours
contre une décision de refus d’enregistrement.

3. Cette règle est la seule qui soit conforme à l’article 3, §1er, b) et c), de
la première directive n° 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des
États membres sur les marques, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de
justice des Communautés européennes.

En vertu des articles 10 (ex 5) et 249, alinéa 3, (ex 189, alinéa 3) du Traité
du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes, les juridictions
nationales sont tenues d’interpréter leur législation nationale (en l’occurrence,
la législation Benelux) conformément à ladite directive telle qu’elle a été
interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes.

4. Dans la mesure où l’arrêt ne tient pas compte de la règle d’un contrôle
«strict, approfondi et complet», il viole les articles 6bis, §1er, b) et c), 6ter et
8 de la loi uniforme Benelux sur les marques, tels qu’ils ont été modifiés par
le Protocole du 11 décembre 2001, 2.11.1, b) et c), 2.12 et 2.13 de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou
modèles), 3, §1er, b) et c), de la directive n° 89/104/CEE du Conseil rapprochant
les législations sur les marques, 10 (ex 5) et 249, alinéa 3, (ex 189, alinéa 3)
du Traité du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes.

Troisième branche

1. Lors de l’appréciation des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une
marque prévus à l’article 6bis, §1er, b) (défaut de caractère distinctif) et c)
(marque descriptive, c’est-à-dire marque composée exclusivement de signes ou
d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéris-
tiques du produit concerné), l’arrêt se fonde sur plusieurs critères juridique-
ment inexacts, ce qui le rend légalement non justifié.

2. Ainsi, l’arrêt retient à tort comme critère applicable et conditionnéces-
saire pour conclure à la présence d’un des motifs absolus de refus précités «la
perception immédiate et concrète par le public pertinent lorsque celui-ci est
confronté au signe dans son ensemble et notamment [le] rapport concret et
direct entre les produits et le signe verbal que le public pertinent établira
immédiatement et sans autre réflexion».

Appliquant ce critère erroné au cas d’espèce, l’arrêt considère que «le signe
[litigieux] n’informe pas directement et immédiatement le consommateur de
la qualité ou de la destination des produits concernés».

L’arrêt en conclut que «le signe Aquaclean est distinctif et qu’il n’est pas
descriptif».
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3. L’arrêt exige également à tort comme condition de l’absence de caractère
distinctif au sens des dispositions légales précitées le fait que le signe en ques-
tion ne soit pas «un signe qui s’impose pour désigner les produits concernés
ou leur(s) caractéristique(s)» ainsi que le fait que «le public pertinent ne per-
cevra pas le signe comme une manière usuelle de décrire les produits
concernés», d’où l’arrêt conclut que le signe litigieux est donc apte à distin-
guer les produits du déposant des produits des autres entreprises.

4. Contrairement aux exigences ainsi imposées par l’arrêt, le refus d’enre-
gistrement pour absence de caractère «distinctif» ou en raison du caractère
«descriptif» du signe concerné qui entraîne l’absence de caractère distinctif,
au sens de l’article 6bis, b) et c), de la loi uniforme Benelux (tel qu’il a été
modifié par le Protocole du 11 décembre 2001), de l’article 2.11.1, b) et c), de
la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et de l’article 3,
§1er, b) et c), de la directive 89/104/CEE sur le rapprochement des législations
des États membres sur les marques telle qu’elle a été interprétée par la Cour
de justice des Communautés européennes, n’exige pas que le signe concerné
«s’impose» à la suite d’une perception par le public pertinent «immédiate» et
«directe» et «concrète», «sans autre réflexion», comme la description «usuelle»
pour décrire ou désigner effectivement les produits concernés ou une ou plu-
sieurs de leurs caractéristiques.

5. Il suffit, suivant ces dispositions, telles qu’elles ont été, en ce qui
concerne les dispositions précitées de la directive n° 89/104/CEE, interprétées
par la Cour de justice des Communautés européennes, que le signe concerné
«puisse servir» — les dispositions légales visent les signes «pouvant servir» —
à désigner le produit ou une de ces caractéristiques. Il n’est nullement requis
que le signe concerné soit «le mode exclusif» de la désignation ou «s’impose»
pour désigner le produit ou une de ces caractéristiques. Il n’est pas non plus
requis que le signe constitue «la manière usuelle» de décrire les produits
concernés, le motif de refus déduit du caractère «usuel» du signe concerné
dans le langage courant faisant d’ailleurs l’objet d’une disposition légale spé-
ciale, à savoir l’article 6bis, §1er, d), de la loi uniforme Benelux (article 2.11.1,
d), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Aux fins d’apprécier si une marque relève du motif de refus d’enregistrement
énoncé aux articles 6bis, c), précité de la loi uniforme Benelux, 2.11.1, c), de
la Convention et 3, §1er, c), de la directive 89/104/CEE, il est en effet indifférent
qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes carac-
téristiques des produits concernés.

6. L’arrêt, qui est fondé sur les principes ou critères juridiques précités erro-
nés qu’il applique, méconnaît les règles exactes précitées (n°s 4 et 5), telles
qu’elles découlent notamment de la jurisprudence interprétative de la Cour de
justice des Communautés européennes et de la jurisprudence de la Cour de
cassation.

7. En méconnaissant ces règles que la demanderesse avait invoquées en
conclusions, l’arrêt viole toutes les dispositions légales citées sous le n° 4,
ainsi que les articles 8 de la loi uniforme Benelux (modifié par le Protocole
du 11 décembre 2001) et 2.13 de la Convention, rendant ces premières disposi-
tions applicables aux dépôts internationaux, et les articles 6ter de la loi uni-
forme Benelux (modifié par le Protocole du 11 décembre 2001) et 2.12 de la
Convention, obligeant la juridiction d’appel, saisie d’un recours contre une
décision de refus d’enregistrement, à appliquer les règles précitées.

8. Dans la mesure où l’arrêt ne se conforme pas, dans l’interprétation de sa
loi nationale, en l’occurrence la loi uniforme Benelux, à la directive n° 89/104/
CEE, il viole en outre les dispositions précitées du Traité, qui obligent le juge
national à appliquer son droit national, dans la mesure du possible, en confor-
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mité avec les dispositions d’une directive européenne telles qu’elles sont inter-
prétées par la Cour de justice des Communautés européennes.

Quatrième branche

1. L’arrêt omet de répondre aux conclusions dans lesquelles la demanderesse,
se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, invoquait les règles applicables et critiquait les critères erronés
appliqués par l’arrêt.

2. Ainsi, la demanderesse faisait valoir :

«Que (...), si l’article 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme, comme l’article
3, §1er, sous c), de la directive d’harmonisation conformément à laquelle elle
doit être interprétée, prévoit que, pour relever de ce motif de refus, la marque
doit être composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à
désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, elle n’exige
pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de dési-
gnation desdites caractéristiques (C.J.C.E., 12 février 2004, aff. C.363/99, KPN c/

B.B.M., Postkantoor, point n° 57);

Qu’autrement dit, ce motif de refus ne vise pas uniquement les marques
exclusivement descriptives (C.J.C.E., 23 octobre 2003, aff. OHMI c/ Wm. Wrigley

Jr Company, Doublemint, n°s 33-34);

Que le refus d’enregistrement, fondé sur ladite disposition légale, n’exige
même pas que les signes et indications composant la marque, visés par cette
disposition, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregis-
trement, à des formes descriptives de produits ou de services. Il suffit, comme
l’indique la lettre même de la disposition concernée (article 6bis, §1er, c), de
la loi uniforme; article 3, §1er, c), de la directive d’harmonisation) que ces
signes et indications puissent (‘pouvant servir pour désigner’) être utilisés à
de telles fins. Un signe verbal doit ainsi [se voir] opposer un refus d’enregis-
trement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses signi-
fications potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services
concernés (C.J.C.E., 12 février 2004, C-265/00, Campina/BBM, Biomild, n° 38;
23 octobre 2003, C-191/01P, Doublemint, n° 32);

Que, pour l’appréciation du motif de refus prévu à l’article 6bis, §1er, c), de
la loi uniforme (article 3, §1er, c), de la directive d’harmonisation), il est indif-
férent qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes
caractéristiques des produits et services mentionnés dans la demande d’enre-
gistrement, même si ces autres signes ou indications sont ‘plus usuels’ que
ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques
(C.J.C.E., 12 février 2004, Postkantoor, n°s 57 et 61; id., Biomild, n° 42)».

3. En outre, la demanderesse avait insisté sur les «enseignements suivants»,
de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes :

«Le signe déposé tombe sous le motif de refus prévu à l’article 3, c), de la
directive d’harmonisation — article 6bis, §1er, c), de la loi uniforme — dès qu’il
‘peut ou est susceptible de désigner (même à l’avenir) une caractéristique des
produits (ou services) concernés sans que cette ‘possibilité’ de désignation
implique aux yeux du public concerné un lien nécessaire ou exclusif, étroit
ou ‘immédiat’ avec les produits eux-mêmes ou avec leurs caractéristiques
‘essentielles’ : il suffit que, dans au moins une des significations potentielles,
le mot (ou la combinaison des mots) puisse désigner une caractéristique des
produits concernés (...)’, 

Ni la directive, ni la loi Benelux, ni la jurisprudence de la Cour de justice
n’accordent un régime de faveur aux marques dites ‘évocatrices’ par opposi-



N° 619 - 21.10.10 PASICRISIE BELGE 2703

tion aux marques ‘exclusivement descriptives’, distinction qu’elles ne recon-
naissent d’ailleurs pas».

4. En omettant de répondre aux moyens précités, fondés sur la jurisprudence
citée de la Cour de justice des Communautés européennes, l’arrêt n’est pas
régulièrement motivé et viole l’article 149 de la Constitution, qui oblige le
juge à répondre aux moyens régulièrement invoqués par les parties.

Cinquième branche

1. L’arrêt attaqué fonde le passage critiqué dans la troisième branche (n° 2)
expressément sur trois arrêts de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, à savoir :

— C.J.C.E., arrêt du 12 février 2004, aff. C-393/99, Koninklijke KPN Nederland

NV contre Benelux-Merkenbureau, n° 34;

— C.J.C.E., arrêt du 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel Groep B.V. contre

Benelux-Merkenbureau, n° 46;

— C.J.C.E., arrêt du 16 septembre 2004, aff. C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH

contre OHMI, n° 24.

2. Aucun de ces trois arrêts, ni aux points indiqués par l’arrêt, ni à d’autres
endroits, ne contient toutefois la règle affirmée par l’arrêt.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes cités par
l’arrêt ne font que préciser aux endroits indiqués que le public pertinent à la
perception duquel il faut avoir égard est constitué par le consommateur
moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonna-
blement attentif et avisé.

3. Dans la mesure où l’arrêt considère que ces trois arrêts qu’il cite expres-
sément en indiquant des points précis comme seul appui de ce qu’il affirme
décident que, lors de l’examen d’un signe en vue de l’enregistrement comme
marque, il faut tenir compte «de la perception immédiate et concrète par le
public pertinent lorsque celui-ci est confronté au signe dans son ensemble et
notamment du rapport concret et direct verbal que le public pertinent établira
immédiatement et sans autre réflexion», il interprète les trois arrêts et plus
particulièrement les passages qu’il cite expressément sous les numéros 34, 46
et 24, d’une façon inconciliable avec leurs termes.

Il méconnaît ainsi la foi due à ces arrêts, plus particulièrement aux pas-
sages cités de ces trois arrêts, et viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, qui obligent le juge à respecter la foi due aux actes sur lesquels il se
fonde.

IV. La décision de la Cour.

Quant à la troisième branche

En vertu de l’article 6bis, §1er, b) et c), applicable en l’espèce, de
la loi uniforme Benelux sur les marques, le Bureau Benelux refuse
d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que la marque est
dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle est composée exclusive-
ment de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce,
pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du
produit, ou d’autres caractéristiques de celui-ci. 

Cette disposition doit être interprétée et appliquée conformément
à l’article 3, §1er, b) et c), de la première directive 89/104/CEE du
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Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rappro-
chant les législations des États membres sur les marques.

Chacun des motifs de refus d’enregistrement mentionnés par cette
disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé,
mais il existe un chevauchement évident de leurs champs d’applica-
tion respectifs.

En particulier, une marque verbale qui est descriptive des carac-
téristiques de produits ou de services, au sens de l’article 3, §1er, c),
de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère
distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de
l’article 3, §1er, b) (arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes du 12 février 2004, Campina Melkunie BV contre Benelux-
Merkenbureau, C-265/00, point 18, et Koninklijke KPN Nederland NV
contre Benelux-Merkenbureau, C-363/99, points 67 et 85).

D’une part, en ses arrêts précités du 12 février 2004, Campina Melku-
nie BV (point 38) et Koninklijke KPN Nederland NV (point 97), la Cour
de justice a décidé que, pour que l’enregistrement d’une marque soit
refusé en raison de son caractère descriptif, il n’est pas nécessaire
que les signes ou indications composant la marque visés à l’article
3, §1er, c), de la directive soient effectivement utilisés, au moment
de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits
ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée
ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit,
comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes
et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal
doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application
de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations poten-
tielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services
concernés (voy. aussi en ce sens l’arrêt de la Cour de justice du
23 octobre 2003, OHMI contre Wrigley, C-191/01 P, point 32, relatif à
l’application de l’article 7, §1er, c), du règlement n° 40/94 du Conseil
du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire).

La Cour de justice a précisé que l’autorité compétente doit, en
vertu de l’article 3, §1er, c), de la directive, apprécier si une marque
dont il est demandé l’enregistrement constitue actuellement, aux
yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des
produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager
que tel soit le cas dans l’avenir et qu’il est indifférent qu’existent
d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite
marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou ser-
vices mentionnés dans la demande d’enregistrement, l’article 3, §1er,
c), n’exigeant pas que les signes ou indications qu’il vise soient le
mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (arrêt précité
Koninklijke KPN Nederland, points 56 et 57).

D’autre part, en son arrêt précité du 12 février 2004, Koninklijke
KPN Nederland NV (point 100), la Cour de justice a considéré qu’«une
marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est des-
criptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels
l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites
caractéristiques, au sens de l’article 3, paragraphe 1er, sous c), de la
directive, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la
simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit
que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport
auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisam-
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ment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications
apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la
somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage
courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte
qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le
composent» (voy. aussi en ce sens l’arrêt précité de la Cour de jus-
tice du 12 février 2004, Campina Melkunie BV, point 41).

Pour considérer que le signe «Aquaclean» n’est pas descriptif et
présente un caractère distinctif, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’est
«pas un signe qui s’impose pour désigner les produits concernés ou
leur(s) caractéristique(s) dans les langues du Benelux», que «rien ne
permet de constater que [le] public pertinent percevra le signe, qu’il
traduirait par ‘eaupropre’/‘waterzuiver’, comme désignant la qualité
ou la destination des produits concernés, à savoir des mélanges, sous
forme liquide ou de poudre sèche, destinés à la biodégradation de
déchets organiques, [qu’]en effet, il y a pour le public pertinent un
écart perceptible entre la formulation (‘aquaclean’, ‘eaupropre’,
‘waterzuiver’) et la terminologie (‘aqua’ ‘clean’, ‘eau’ ‘propre’, ‘water’
‘zuiver’) par rapport aux produits concernés», que cet écart «résulte
notamment du caractère inhabituel de la structure du signe, qui
associe latin et anglais, qui place les composants dans un désordre
syntaxique et linguistique (le signe ainsi que sa traduction littérale
en néerlandais mettent l’adjectif après le substantif) et qui fait
suivre les composants sans espace entre eux», que «le public perti-
nent ne percevra pas le signe comme une manière usuelle de décrire
les produits concernés», qu’«un signe peut être évocateur sans être
descriptif» et que «le signe n’informe pas directement et immédiate-
ment le consommateur de la qualité ou de la destination des pro-
duits concernés».

Il ressort de ces considérations que, déduisant l’existence d’un
écart perceptible entre le signe «Aquaclean» et la somme des élé-
ments qui le composent du caractère inhabituel de sa structure, la
cour d’appel n’a pas constaté qu’en raison de ce caractère, ce mot
créait une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle pro-
duite par la simple réunion des indications apportées par les élé-
ments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits élé-
ments, et que, ne se référant qu’au caractère non usuel de l’usage
qui est ou sera fait du signe, elle n’a pas envisagé toutes ses signi-
fications potentielles

L’arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision d’ordonner
à la demanderesse de procéder à l’enregistrement de la marque
«Aquaclean».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit le recours; 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, autrement composée.
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Du 21 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. MM. De Gryse et Foriers.

N° 620

1re ch. — 21 octobre 2010

(RG C.08.0558.F).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Généralités. — Association de

copropriétaires. — Syndic. — Contrat de gestion. — Copropriétaire. —

Tiers au contrat de gestion. — Chômage locatif. — Action en dommages

et intérêts du copropriétaire contre l’Association et le Syndic. —

Droit applicable.

2° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Envers les

tiers. — Association de copropriétaires. — Syndic. — Contrat de ges-

tion. — Copropriétaire. — Tiers au contrat de gestion. — Chômage

locatif. — Action en dommages et intérêts du copropriétaire contre

l’Association et le Syndic. — Droit applicable.

1° et 2° Sont étrangères à l’hypothèse où une faute commise par un syndic
dans l’exécution d’un contrat de gestion est de nature à causer un dom-
mage à un copropriétaire tiers à ce contrat, les règles établies pour qu’une
responsabilité aquilienne puisse être retenue entre des parties liées entre
elles par un contrat en raison d’une faute commise par l’une d’elles dans
l’exécution de ce contrat ou à l’occasion de cette exécution (1).

(s.a. lappland c. s.a. trevi services — 
groupe immobilier de services, en abrégé trevi services — 

g.i.s.)

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

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

1. Le jugement attaqué énonce notamment ce qui suit :

«Discussion quant à la demande originaire de la [demanderesse].

1. La [demanderesse] reproche au syndic de ne pas avoir traité avec
l’urgence requise le problème d’infiltration affectant son lot, et le syndic aurait
dû user des pouvoirs que lui conférait l’article 17 de l’acte de base (2) et
l’article 577-8, §4, 4°, du Code civil (3); ce que les autres parties réfutent en

(1) Voir les conclusions contraires du ministère public, qui concluait à un manque

en fait dès lors que le moyen, en cette branche, reposait sur une lecture inexacte

de la motivation de la décision critiquée.

(2) Article 17 — Travaux d’entretien et de réparation — ...

«3. Réparations urgentes : le gérant a plein pouvoir pour exécuter les travaux

ayant un caractère absolument urgent, sans devoir en demander l’autorisation à

l’assemblée générale».

(3) Article 577-8 C. civ. :

«§4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copro-

priété, le syndic est chargé :... 4° d’accomplir tous actes conservatoires et tous actes

d’administration provisoire».
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arguant des travaux d’ensemble, dont la longue gestation arrivait à terme, et
de l’opportunité de ne pas en détacher, à prétexte d’urgence, les travaux
requis par le problème ressenti par la [demanderesse], comme par d’autres
copropriétaires au demeurant.

Actuellement, l’argumentation de l’association des copropriétaires et de la
[défenderesse], liée à la portée des travaux généraux imminents, est erronée [...]
et il est certain que des erreurs d’appréciation ont été commises par les inter-
venants (syndic, architecte Verbruggen, voire conseil technique Te Kolste)
quant à la portée des travaux globaux débattus sur les troubles dénoncés par
la [demanderesse].

Partant, il n’était pas abusif d’attendre de l’association des copropriétaires
(sans préjudice des responsabilités) la dissociation des travaux (permettant
d’examiner la possibilité d’une réfection partielle plus urgente, portant remède
aux troubles subis par la [demanderesse]), comme cela fut d’ailleurs fait
finalement; par conséquent le délai de réaction de l’association des coproprié-
taires fut anormal et générateur d’un dommage réel (sans préjudice des débats
quant à son évaluation) en lien causal avec ces lenteurs.

Pour le surplus, la [demanderesse] dénonce aussi le manque de soin du syn-
dic dans la gestion d’un dossier qui aurait amené la copropriété à des surcoûts
importants (dont des frais complémentaires pour le syndic lui-même, en sus de
l’intervention préalable de conseils techniques et de l’intervention pendant les
travaux d’un architecte et d’un coordinateur — certes requis légalement) et
souligne les efforts personnels engagés à réorienter la copropriété vers une
meilleure défense de ses intérêts; toutes ces considérations sont sensées, mais
le syndic n’est titulaire que d’une obligation de moyen et une faute resterait
à démontrer; d’autant que le partage d’une éventuelle responsabilité quant à
ce, entre les divers intervenants, ne peut être déterminé; tandis que, enfin, le
préjudice lié à ces fautes éventuelles ne s’est pas produit.

De la sorte, ces griefs sont sans lien avec le litige (ils auraient pu, tout au
plus, relever d’un contentieux quant à savoir si la réélection d’un tel syndic
est ou non constitutive d’abus de majorité — litige que ne suscita pas la
[demanderesse]) et seule la lenteur liée à un mauvais suivi du dossier, telle
que dégagée ci-dessus, constitue un grief relevant des débats.

2. Cependant, si la lenteur dénoncée apparaît réelle, il incombe à la [deman-
deresse] de préciser le fondement, en droit, d’une condamnation réclamée de
la copropriété et du syndic — solidairement qui plus est — au regard de la
position respective des parties, de leurs rapports juridiques et des règles régis-
sant le cadre du litige, qui est celui d’une copropriété.

Le dossier, déjà complexe par accumulation de faits pertinents, mais aussi
de détails destinés à ‘profiler’ la partie adverse, verse alors dans la confusion :
devant le 1er juge, la demanderesse n’avait pas précisé le fondement de ses
demandes et a obtenu la condamnation de l’association des copropriétaires à
la faveur d’une motivation du premier juge embrassant spontanément divers
fondements juridiques potentiels.

En degré d’appel, en guise de fondement à sa demande, la [demanderesse]
traite ici et là de ‘fautes’ (du syndic et, partant, de l’association des copro-
priétaires) mais, quant au fondement juridique de sa demande, se limite [...]
à reproduire ladite motivation du 1er juge [...].

[…]

3. Quant au syndic.

3.1. À défaut d’autres développements, il semble que la [demanderesse]
invoque à l’égard du syndic une responsabilité aquilienne, consistant à ne pas
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avoir usé des pouvoirs qui étaient les siens aux termes des statuts et du Code
civil, en matière de travaux urgents (cf. supra, point 1).

Le syndic, se situant dans le cadre des règles de fonctionnement d’une asso-
ciation de copropriétaires, invoque le quitus qui lui a été octroyé.

3-2. La question se pose de savoir si la responsabilité aquilienne du syndic
peut être invoquée par un copropriétaire, à côté des droits et obligations exis-
tant pour ces parties dans le cadre de la copropriété et des règles particulières
auxquelles leurs relations obéissent : un syndic est en effet redevable vis-à-vis
de l’AG, l’association des copropriétaires étant quant à elle redevable vis-à-vis
d’un copropriétaire des fautes de ce syndic dans la gestion des parties com-
munes (le cas échéant après annulation des décisions abusives que l’AG pren-
drait visant à couvrir ou à confirmer les actes ou décisions fautives du syndic)
quitte à se retourner alors contre son syndic (ce qu’a précisément réalisé
l’association des copropriétaires en articulant une défense subsidiaire fondée
sur la faute de son mandataire et en ayant tenté en degré d’appel de former
une demande en garantie sur cette base).

La [demanderesse] plaide avec une grande lucidité (mais ceci, plus précisé-
ment à propos de la recevabilité de cette demande en garantie formée par
l’association des copropriétaires contre son syndic — que celui-ci conteste à
défaut de lien d’instance en 1er ressort) le caractère excessivement idyllique que
représente une telle vision du fonctionnement des rouages de la copropriété :
l’association des copropriétaires (alors que la loi ne confère aucune mission
impérative à un conseil de gérance — qui, lorsqu’il existe, n’est pas composé
de professionnels — ni n’institue aucun autre organe que le syndic et l’AG)
ne peut guère étudier en détails les faits et gestes du syndic, ni aisément
mettre en cause ses fautes, puisque c’est par l’intermédiaire du seul syndic
qu’elle s’exprime et qu’elle agit essentiellement.

Pour autant, il n’est pas du pouvoir d’un tribunal de suppléer aux carences
éventuelles de la loi de sorte que cette critique ne justifie pas en soi le cumul
d’une responsabilité aquilienne dans le chef du syndic, avec sa responsabilité
légale et statutaire vis-à-vis de l’association des copropriétaires s’exprimant par
l’AG, après le contrôle (quelle qu’en soit la valeur) du conseil de gérance
lorsqu’il existe.

De surplus, si l’existence d’une pluralité de recours directs dans le chef des
copropriétaires (à côté de leurs possibilités de soumettre leurs griefs à l’AG et
de contester ses décisions le cas échéant) assurerait un meilleur contrôle du
syndic, cela reviendrait aussi à soumettre le syndic à une multitude de
contraintes individuelles (que le juge serait amené à trancher de manière
directe et concrète, dans ce rapport individuel entre un propriétaire et le syn-
dic), alors même que sa gestion doit être validée ou non par l’AG dans le res-
pect de règles simplement majoritaires (sous la seule réserve de voir sanctionner
les décisions irrégulières, frauduleuses ou abusives, par un tribunal qui ne dis-
pose à cet égard que d’un pouvoir d’intervention à la marge [...]) : permettre
des recours individuels en concurrence avec les pouvoirs de contrôle de l’AG
reviendrait à imposer, de biais et de manière contraire à la loi, un impératif
d’unanimité dans les délibérations de celle-ci ou à tout le moins l’intervention
directe du tribunal sur la gestion de la copropriété en dehors des conditions
de fond, de délai et de forme de l’article 577-9, §2, du Code civil et au-delà
du pouvoir que cette disposition donne aux tribunaux.

Par voie de conséquence, par analogie avec le problème du cumul des res-
ponsabilités contractuelle et aquilienne [...], il y a lieu de retenir que la res-
ponsabilité du syndic ne peut être engagée sur pied de l’article 1382 du Code
civil du chef d’une faute perpétrée à l’occasion de sa mission, que si la faute
est distincte de celles qui correspondent à une mauvaise exécution de ladite
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mission, et correspond exclusivement à un manquement ‘à l’obligation générale
de prudence ou à une obligation, imposée par une norme, de s’abstenir ou
d’agir d’une manière déterminée et que cette faute a causé un dommage autre
que celui qui résulte de la mauvaise exécution’ de sa mission.

Ainsi, tel syndic qui au cours de débats se laisserait aller à des propos dif-
famatoires à l’endroit d’un copropriétaire, serait passible de responsabilité
aquilienne vis-à-vis de ce copropriétaire; de même à l’égard de tout acte outre-
passant la mission légale et statutaire du syndic et portant atteinte aux droits
civils d’un propriétaire.

À l’inverse, la mauvaise gestion des parties communes, même si elle occa-
sionne un préjudice aux parties privatives qui puisse rendre l’association rede-
vable de réparation, relève de l’exercice de la mission dont le syndic répond
devant la seule AG, moyennant le contrôle judiciaire des décisions de celle-
ci — contrôle judiciaire qui n’est pas à l’œuvre dans la présente espèce.

3.3. Surabondamment, il pourrait être soutenu que cette lecture doive être
nuancée lorsque le quitus n’est pas donné au syndic par une association de
copropriétaires, qui (demeurant gérée par ce même syndic), n’entamerait pas
pour autant les démarches visant à dédommager un copropriétaire, pour un
préjudice à son lot privatif.

Il faut alors relever que, en l’espèce, la copropriété a pris la décision de ne
pas dédommager les parties privatives [...] de sorte qu’il n’y a là aucun droit
de la [demanderesse] sur l’association, qui soit ‘étouffé’ par le syndic; mais
en outre, la [défenderesse] se targue à bon droit d’un quitus.

Celui-ci lui a été accordé par une majorité constante (qui persistera à le
redésigner syndic sans interruption, et sans recours) dont les décisions ne
seront jamais contestées par la [demanderesse], et ce en pleine connaissance
de cause quant à l’ensemble des griefs qui sont faits maintenant au syndic,
mais aussi quant à la portée du quitus, excédant la seule tenue des comptes
[...].

À ce dernier égard, la décharge a d’ailleurs, a priori, la portée de couvrir
la gestion et non uniquement les comptes [...].

Si l’affirmation de la [demanderesse], selon laquelle le syndic a finalement
été désavoué pour sa conduite du dossier, est exacte (eu égard au transfert
de sa mission à un ‘conseil de gérance élargi’ [...]), ceci relève d’une anecdote
dénuée de portée au regard du quitus accordé et de ses effets juridiques.

3.4. Toute demande dirigée contre la [défenderesse] est non fondée.

[…]

Admettre sous couvert de l’article 1382 du Code civil, la responsabilité d’une
association de copropriétaires pour des faits de son syndic qu’elle a tenus pour
non fautifs lors d’une AG dont le demandeur n’a jamais postulé l’annulation
(ayant même voté avec la majorité, pour donner quitus au syndic) reviendrait
à violer l’article 577-9, §2, du Code civil».

II. Moyen.

2. Le moyen est divisé en six branches.

Les trois premières sont dirigées contre l’énonciation suivante :

«il y a lieu de retenir que la responsabilité du syndic ne peut être engagée
sur pied de l’article 1382 du Code civil du chef d’une faute perpétrée à l’occa-
sion de sa mission, que si la faute est distincte de celles qui correspondent à
une mauvaise exécution de ladite mission, et correspond exclusivement à un
manquement ‘à l’obligation générale de prudence ou à une obligation, imposée
par une norme, de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée et que cette
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faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécu-
tion’ de sa mission».

Les trois branches suivantes sont dirigées contre l’énonciation qu’»en
l’espèce, la copropriété a pris la décision de ne pas dédommager les parties
privatives [...] de sorte qu’il n’y a là aucun droit de la [demanderesse] sur
l’association, qui soit ‘étouffé’ par le syndic; mais en outre, la [défenderesse]
se targue à bon droit d’un quitus.

Celui-ci lui a été accordé par une majorité constante (qui persistera à le
redésigner syndic sans interruption, et sans recours) dont les décisions ne
seront jamais contestées par la [demanderesse], et ce en pleine connaissance
de cause quant à l’ensemble des griefs qui sont faits maintenant au syndic,
mais aussi quant à la portée du quitus, excédant la seule tenue des comptes
[...].

À ce dernier égard, la décharge a d’ailleurs, a priori, la portée de couvrir
la gestion et non uniquement les comptes [...]».

A. Première branche

1. Exposé

3. En sa première branche, le moyen fait valoir que par l’énonciation
précitée «le jugement rappelle ainsi les conditions édictées par la jurispru-
dence de votre Cour depuis son arrêt du 7 décembre 1973, pour qu’une res-
ponsabilité aquilienne puisse être retenue entre des parties liées entre elles par
un contrat en raison d’une faute commise par l’une d’elles dans l’exécution
de ce contrat ou à l’occasion de cette exécution. Cette jurisprudence est tota-
lement étrangère à l’hypothèse où une faute commise dans l’exécution d’un
contrat est d’autre part de nature à causer un préjudice à un tiers à ce
contrat.

Or, il résulte d’autre part des constatations du jugement que, selon le tri-
bunal, la demanderesse n’avait pas conclu de contrat avec la défenderesse et
que la demanderesse était un tiers par rapport au contrat de gestion conclu
par l’association des copropriétaires de la Résidence Val de Soignes — qui a
la personnalité juridique (article 577-5, §1er, du Code civil) — et la défende-
resse, — en sorte que cette jurisprudence se trouvait sans aucune application
en l’espèce et que, en rejetant l’action de la demanderesse sur cette base, le
tribunal a violé les articles 1146 à 1155 (responsabilité contractuelle), 1382 et
1383 (responsabilité aquilienne) du Code civil.

De plus en prétendant justifier le rejet de l’action par l’application de règles
régissant uniquement les rapports entre parties contractantes, tout en consta-
tant d’autre part qu’il n’existait pas de contrat entre ces parties, le tribunal
a adopté des motifs contradictoires et a violé l’article 149 de la Constitution
et 1138, 4°, du Code judiciaire».

2. Discussion

4. Le moyen, en cette branche, repose sur une interprétation divergeant
de la motivation de la décision critiquée et, dès lors, manque en fait.

Des considérations du jugement reproduites en tête des présentes
conclusions, il résulte que les motifs de la décision se fondent sur
l’article 577-9, §2, du Code civil pour considérer que la responsabilité du
syndic ne peut, en règle, être engagée que par l’assemblée générale des
copropriétaires et que l’appréciation de celle-ci ne peut être soumise au
contrôle des cours et tribunaux que dans les conditions énoncées par cet
article. Ces motifs, qui ne sont pas critiqués par le moyen, suffisent à
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justifier la décision du jugement attaqué relative à la responsabilité du
syndic.

Quant à la contradiction dans les motifs que le moyen, en cette
branche dénonce, elle n’est pas avérée, dès lors que, ainsi que le relève
la défenderesse, le jugement attaqué ne décide pas qu’il existe un contrat
entre la demanderesse et la défenderesse, mais uniquement que les règles
relatives à l’exclusion du concours de responsabilités entre parties
contractantes doivent être appliquées «par analogie» entre elles, même
en l’absence de contrat entre elles.

B. Deuxième branche

5. La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette
branche, et déduite de ce qu’il est mélangé de fait et de droit, est fondée,
dès lors qu’il invite la Cour à interpréter le contrat qui aurait été conclu
par l’association des copropriétaires et la défenderesse.

Or, ni l’existence ni le contenu de ce contrat n’ont été constatés par
le jugement attaqué.

Le moyen, en cette branche, obligerait la Cour à procéder à des véri-
fications de fait pour lesquelles elle est sans pouvoir.

C. Troisième branche

1. Exposé

6. Le moyen, en cette branche, soutient que, pour les raisons qu’il fait
valoir, «il appartenait en conséquence au juge de rechercher si les griefs ainsi
formulés par la demanderesse contre la défenderesse étaient ou non fondés —
ce que le tribunal s’est abstenu de faire — et de déterminer s’il en résultait
non seulement des fautes contractuelles envers l’association des copropriétaires
mais en outre, le cas échéant des fautes extracontractuelles dont pouvaient se
prévaloir les copropriétaires individuellement, dont la demanderesse.

Pour ne l’avoir pas fait, le tribunal a violé le principe général du droit men-
tionné au moyen sur l’obligation du juge dont l’article 774 du Code judiciaire
constitue une application, mais aussi les articles 5 et 807 du Code judiciaire,
ainsi que les articles 1146 à 1155, 1382 et 1383 du Code civil et 577-7, §1er, 1°,
b), 577-8, §4, 4°, et §5, 1134, 1135, 1160 du Code civil».

2. Discussion

7. La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de ce que, en tant qu’il est pris de la violation
des articles 577-7, §1er, 1°, b), 577-8, §4, 4°, et §5, 1134, 1135, 1146 à 1155 et
1160 du Code civil, il n’expose pas en quoi ces dispositions auraient été
violées, est fondée. 

8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le jugement attaqué, qui, contrairement à ce que soutient la deman-
deresse, a recherché si le comportement de la défenderesse était consti-
tutif d’une faute aquilienne, décide, relativement à la responsabilité aqui-
lienne de la défenderesse, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans
la gestion du dossier et, à propos de la lenteur résultant d’un mauvais
suivi du dossier, que même si une telle responsabilité était établie, elle
ne pourrait être engagée par un copropriétaire qui n’a pas, en règle, qua-
lité pour engager la responsabilité aquilienne du syndic. Il ajoute que la
responsabilité du syndic est couverte par la décharge [le quitus] qui lui
a été donnée par l’assemblée des copropriétaires. 
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D. Quatrième, cinquième et sixième branches

9. La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en ces
branches, et déduite du défaut d’intérêt est fondée, dès lors que, en ces
branches, il est dirigé contre des considérations surabondantes du juge-
ment attaqué.

Le jugement attaqué décide que la décharge accordée par l’assemblée
des copropriétaires au syndic couvre à la fois la gestion et les comptes
et qu’aucun recours n’a été exercé contre la décision accordant cette
décharge, de sorte que la responsabilité du syndic pour toute faute rele-
vant de sa gestion est couverte.

Cette décision du jugement attaqué suffit à justifier la décision que
l’action de la demanderesse contre la défenderesse est dénuée de fonde-
ment.

III. Conclusion.

Rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
16 mai 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, sta-
tuant en degré d’appel.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un
moyen.

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Quant à la première branche

Il résulte des constatations du jugement attaqué que la demande-
resse n’avait pas conclu de contrat avec la défenderesse et qu’elle
était un tiers par rapport au contrat de gestion conclu par l’asso-
ciation des copropriétaires de la résidence «Val de Soignes» avec la
défenderesse. 

Pour rejeter l’action en dommages et intérêts de la demanderesse
fondée sur l’article 1382 du Code civil, le jugement attaqué considère
que «la responsabilité du syndic ne peut être engagée sur pied de
l’article 1382 du Code civil du chef d’une faute perpétrée à l’occasion
de sa mission, que si la faute est distincte de celles qui correspon-
dent à une mauvaise exécution de ladite mission et correspond exclu-
sivement à un manquement ‘à l’obligation générale de prudence ou
à une obligation, imposée par une norme, de s’abstenir ou d’agir
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d’une manière déterminée, et que cette faute a causé un dommage
autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution’ de sa mission».

Le jugement attaqué se fonde ainsi sur les règles établies pour
qu’une responsabilité aquilienne puisse être retenue entre des parties
liées entre elles par un contrat en raison d’une faute commise par
l’une d’elles dans l’exécution de ce contrat ou à l’occasion de cette
exécution. 

Dès lors que ces règles sont étrangères à l’hypothèse où une faute
commise dans l’exécution d’un contrat est de nature à causer un
dommage à un tiers à ce contrat, le jugement attaqué ne justifie pas
légalement sa décision.

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

Sur les autres griefs

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

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il sta-
tue sur l’action dirigée par la demanderesse contre la défenderesse
et sur les dépens relatifs à cette action; ordonne que mention du pré-
sent 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 Nivelles, siégeant en degré d’appel. 

Du 21 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. contr. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Van Ommeslaghe et Foriers.

N° 621

1re ch. — 21 octobre 2010

(RG C.09.0294.F).

MARQUES. — Marque Benelux. — Convention Benelux relative aux

marques de produits et de services. — Dépôt. — Enregistrement. —

Bureau Benelux des marques. — Refus. — Cour d’appel de

Bruxelles. — Ordre d’enregistrement. — Condition.

Est légalement justifiée la décision de la cour d’appel de Bruxelles
d’ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistre-
ment d’une marque, dès lors qu’il ressort des considérations de la déci-
sion que la cour d’appel a eu égard à toutes les significations du signe,
sans en exclure celles qui ne seraient que potentielles, et qu’à ses yeux,
le mot composé crée une impression suffisamment éloignée de celle pro-
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duite par la simple réunion des indications apportées par les éléments
qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (1).

(organisation benelux de la propriété intellectuelle 
c. p. f. dermo cosmétique, société de droit français.)

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

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

1. Il ressort de l’arrêt attaqué que, par décision du 16 juin 2006, le
Bureau Benelux des Marques, auquel la demanderesse a succédé, a opposé
un refus définitif à la demande de la défenderesse tendant à l’enregistre-
ment de la marque verbale «Derm’intim» pour des produits de la classe
3 (savons de toilette, cosmétiques) et de la classe 5 (produits dermo-cos-
métiques pour l’hygiène), en raison de son caractère descriptif et de son
défaut de caractère distinctif.

2. L’arrêt attaqué reçoit le recours et le déclare fondé.

Il ordonne à l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle et à
son Bureau de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques
du Benelux du dépôt international effectué par la [défenderesse] le
10 décembre 2004 sous le numéro 842 163 du signe verbal «Derm’intim»
pour les produits des classes 3 et 5, à savoir «savons de toilette,
cosmétiques» (classe 3) et «produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène»
(classe 5).

Il condamne la demanderesse aux dépens.

3. Ces décisions reposent sur les motifs suivants : 

«Le cadre légal

9. L’article 2.11 de la Convention Benelux en matière de propriété intellec-
tuelle dispose sous b) que [la demanderesse] refuse d’enregistrer une marque
lorsqu’elle considère que la marque est dépourvue de caractère distinctif et
sous c) qu’elle refuse d’enregistrer une marque lorsqu’elle considère que la
marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir,
dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destina-
tion, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du
produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

Appréciation par la Cour

10. Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, même s’il y a un chevauche-
ment entre les champs d’application respectifs des motifs absolus d’enregistre-
ment d’une marque (et notamment entre les motifs absolus repris ci-dessus de
l’article 2.11, sous b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle), il n’en demeure pas moins que chacun des motifs de refus
d’enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé.

11. Il convient, ensuite, d’interpréter lesdits motifs absolus de refus à la
lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général
pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut,
voire doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en
cause.

12. L’intérêt général sous-jacent à l’article 2.11, b), de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle, qui s’oppose à l’enregistrement d’une

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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marque dépourvue de caractère distinctif, se confond, à l’évidence, avec la
fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à
l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service désigné par
la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit
ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

13. Sous réserve de l’examen du caractère descriptif dans le sens de l’article
2.11, c), de cette convention, le signe verbal Derm’intim n’est pas dépourvu de
caractère distinctif pour les produits concernés des classes 3 et 5, dès lors que
rien ne permet de constater que ce signe n’est pas en mesure d’informer le
consommateur ou l’utilisateur final quant à la provenance de ces produits. Il
garantit l’origine des produits concernés quant à leur provenance de l’entre-
prise de la [défenderesse]. 

14. En effet, le caractère distinctif doit être apprécié in concreto, d’une
part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement
est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public per-
tinent en a.

15. S’agissant de produits cosmétiques, le public pertinent, dans le cas
d’espèce, est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement
attentif et diligent.

16. S’agissant d’une demande d’enregistrement pour le Benelux, ce consom-
mateur moyen utilise une ou plusieurs langues parlées dans les trois pays
concernés, à savoir le français, le néerlandais, l’allemand et le luxembourgeois.

17. Ainsi, le public pertinent ne comprend pas, dans le domaine visé par la
demande d’enregistrement de la marque, le signe verbal Derm’intim comme se
référant dans son ensemble et de manière générale à des produits cosmétiques.

18. Il s’agit, dans la perception du public pertinent, d’une combinaison inha-
bituelle de deux éléments, même si chacun des deux éléments pris séparément
rappelle des mots courants et usuels ayant un contenu précis.

19. En effet, s’agissant d’une marque complexe, l’appréciation de son carac-
tère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou
de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fon-
der sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non
sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif
ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère.

20. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est
dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment
puisse présenter un tel caractère.

21. Le résultat obtenu par la juxtaposition inhabituelle des deux termes
donne un signe qui ne correspond pas aux yeux du public pertinent à la dési-
gnation des produits cosmétiques ou à l’une de leurs caractéristiques.

En outre, en supprimant le ‘e’, on aboutit à des sons différents de celui qui
aurait été obtenu si la marque avait joint ‘derme’ et ‘intime’. Derm’intim est
un néologisme, c’est-à-dire ‘un mot nouvellement créé’. 

22. Le signe verbal Derm’intim ne présente aucun lien direct et concret avec
les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.

23. Sous réserve de l’incidence de son caractère prétendument descriptif, il
est apte à distinguer les produits concernés quant à leur provenance, de sorte
que le refus d’enregistrement fondé sur l’absence de caractère distinctif n’est
pas fondé.

24. L’intérêt général sous-jacent à l’article 2.11, c), de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle, qui s’oppose à l’enregistrement d’une
marque dite descriptive, exige que les signes ou indications, pouvant servir
dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination,
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la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit
ou toute autre caractéristique de celui-ci, soient laissés à la libre disposition
de tous.

25. Il convient de relever que, pour qu’une marque constituée d’un mot résul-
tant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, il ne suf-
fit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces
éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même.

26. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est des-
criptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregis-
trement est demandé reste elle-même descriptive desdits caractéristiques.

27. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, à condition
qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la
simple réunion desdits éléments.

28. Dès lors, si, s’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel
caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments
pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de
l’ensemble qu’ils composent.

29. Le Bureau Benelux des Marques est donc tenu de procéder à l’apprécia-
tion du caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble.

30. Comme il a déjà été constaté plus haut, le signe verbal Derm’intim est
composé de deux mots qui sont compris par le public pertinent et ce public
pertinent ne les utilise pas pour désigner des produits cosmétiques.

31. Le signe, pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des
produits concernés. Il n’a pas, en relation directe et immédiate avec les pro-
duits concernés, une signification propre. Il n’évoque pas immédiatement et
concrètement les produits concernés ou l’une de leurs caractéristiques.

32. Il s’agit d’un néologisme issu d’une combinaison fantaisiste et inhabi-
tuelle d’ordre sémantique dû à la présence de l’apostrophe entre derm et intim.

33. Enfin, il n’est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de
signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les
habitudes loyales et constantes du commerce.

Il ne paraît en outre pas raisonnable de considérer qu’à l’avenir le signe
‘Derm’intim’ devienne un signe usuel pour désigner les produits pour lesquels
la protection est réclamée.

34. Le signe verbal Derm’intim n’étant ni descriptif, ni dépourvu de caractère
distinctif, c’est à tort que le Bureau Benelux des Marques a refusé son enre-
gistrement comme marque en se référant à l’article 2.11, b) et c), de la Conven-
tion Benelux en matière de propriété intellectuelle.»

II. Moyen.

A. Exposé

4. Le moyen, qui porte deux branches soutenant différents griefs, est
pris de la violation des dispositions légales suivantes :

— l’article 149 de la Constitution;

— les articles 6bis, §1er, b), c), d), 6ter et 8 de la loi uniforme Benelux
sur les marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques
de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et approuvée par la loi
du 30 juin 1969, tels qu’ils ont été modifiés par le Protocole du
11 décembre 2001, article 1er, F, G, H et I, approuvé par la loi du
24 décembre 2002;
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— les articles 2.11.1, b), c), d), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du
25 février 2005, approuvée par la loi du 22 mars 2006, entrée en vigueur le
1er septembre 2006;

— l’article 3, §1er, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du
Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États
membres sur les marques et de la directive 2008/95 du Parlement européen
et du Conseil du 22 octobre 2008, qui a abrogé la première directive;

— les articles 10 (ex article 5) et 249, alinéa 3 (ex article 189, alinéa 3),
du Traité du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes,
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maas-
tricht du 7 février 1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, dans la
version consolidée, établie par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997,
approuvé par la loi du 10 août 1998, modifié par le Traité de Nice du
26 février 2001, approuvé par la loi du 7 juin 2002.

5. En sa première branche, le moyen fait valoir que :

(a) «1.1. Dans ses conclusions d’appel (‘conclusions additionnelles et de syn-
thèse’, p. 3, n° 3 et p. 4, n° 3.2), la demanderesse avait commencé par énoncer
les ‘règles et principes applicables’ à l’examen des signes déposés en vue de
leur enregistrement. Se fondant sur une jurisprudence citée de la Cour de jus-
tice des Communautés européennes, elle avait en premier lieu fait valoir :

‘Ce contrôle précédant l’enregistrement (et non a posteriori) auquel [la
demanderesse] doit procéder suite à un dépôt ne peut être ni marginal ni
minimal; il doit être strict, approfondi et complet afin d’éviter que des marques
ne soient enregistrées de manière indue; il convient en effet, pour des raisons
de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques
dont l’usage peut être contesté avec succès devant les juridictions ne soient
pas enregistrées’.

1.2. Dans son ‘appréciation’ des principes régissant la matière et de leur
application au cas concret qui lui était soumis, la cour d’appel n’a rien dit
de ce principe invoqué en premier lieu par la demanderesse. A défaut de
réponse à ce moyen, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 149
de la Constitution, qui oblige le juge à répondre aux moyens régulièrement
invoqués par les parties.

Dans la mesure où l’arrêt laisse à tout le moins incertain s’il adhère au
principe d’un contrôle précédant l’enregistrement ‘strict, approfondi et com-
plet’, il est, en raison de l’incertitude ainsi créée, affecté du même vice de
motivation, violant ainsi le même article 149 de la Constitution, qui requiert
de la part du juge une motivation claire permettant le contrôle de la légalité».

(b) «1.3. Dans la mesure où l’arrêt, en ne se référant pas au principe pré-
cité, a estimé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la règle d’un contrôle
‘strict, approfondi et complet’ mais que l’autorité d’enregistrement et l’autorité
judiciaire saisie d’un recours contre une décision de refus d’enregistrement
peuvent se contenter d’un contrôle minimal ou marginal, il n’est pas légale-
ment justifié.

4. L’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement auquel l’autorité
d’enregistrement doit procéder conformément à l’article 6bis, §1er, plus parti-
culièrement sous b) et c), et 8 de la loi uniforme Benelux en matière de
marques, tels qu’ils ont été modifiés par le Protocole du 11 décembre 2001, et
aux articles 2.11.1, b) et c), et 2.13 de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle, doit en effet, ainsi qu’il fut à juste titre soutenu en
conclusions sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes (voy. ci-dessus, n° 1.1) être ‘strict, approfondi et complet’,
afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue.
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Une même obligation est imposée à l’autorité judiciaire qui, aux termes de
l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (tel qu’il a été modifié
par le Protocole du 11 décembre 2001) et de l’article 2.12 de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle, doit statuer sur un recours
contre une décision de refus d’enregistrement.

5. Cette règle est la seule qui soit conforme à l’article 3, §1er, b) et c), de
la première directive n° 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des
États membres sur les marques, selon l’interprétation de la Cour de justice des
Communautés européennes.

En vertu des articles 10 (ex 5) et 249, alinéa 3 (ex 198, alinéa 3), du Traité
du 25 mars 1957 instituant les communautés européennes, les juridictions natio-
nales sont tenues d’interpréter leur législation nationale (en l’occurrence, la
législation Benelux) conformément à ladite directive telle qu’elle a été inter-
prétée par la Cour de justice des communautés européennes.

6. Dans la mesure où l’arrêt estime ne pas devoir procéder à un contrôle
‘strict, approfondi et complet’, il viole les articles 6bis, §1er, b) et c), 6ter et
8 de la loi uniforme Benelux sur les marques, tels qu’ils ont été modifiés par
le Protocole du 11 décembre 2001, 2.11.1, b) et c), 2.12 et 2.13 de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),
3, §1er, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil du
21 décembre 1988 rapprochant les législations sur les marques et de la directive
2008/95 et les articles 10 (ex article 5) et 249, alinéa 3 (ex 189, alinéa 3), du
Traité du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes.»

6. En sa seconde branche, le moyen fait valoir ce qui suit :

(a) «2.1. Lors de l’appréciation des motifs absolus de refus d’enregistrement
d’une marque prévus à l’article 6bis, §1er, b) (défaut de caractère distinctif)
et c) (marque descriptive, c’est-à-dire composée exclusivement de signes ou
d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéris-
tiques du produit concerné), l’arrêt se fonde sur plusieurs critères juridique-
ment inexacts, ce qui le rend légalement non justifié.

2.2. Ainsi, l’arrêt insiste-t-il à plusieurs reprises sur l’absence de «lien direct,
immédiat et concret» entre le signe litigieux et les produits concernés ou une
de leurs caractéristiques.

2.3. Dans la mesure où l’arrêt considère un tel lien comme nécessaire pour
pouvoir conclure à l’absence de caractère distinctif ou descriptif au sens des
articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme Benelux sur les marques et 2.11.1,
b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle pour
pouvoir refuser l’enregistrement, l’arrêt ajoute à ces dispositions une condition
qu’elles ne contiennent pas et il viole ainsi les articles précités, ainsi que
l’article 6ter de la loi uniforme Benelux et 2.12 de la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle, qui imposent à la cour d’appel de Bruxelles
saisie d’un recours contre une décision de refus d’enregistrement l’application
de ces dispositions légales (violation des articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi
uniforme et 2.11.1, b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle et des articles 8, §1er, de la loi uniforme Benelux et 2.13.1 de la
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle rendant les articles
6bis, §§1er et 2, de la loi uniforme et 2.11.1 et 2 de la Convention applicables
aux dépôts internationaux)».

(b) «2.4. Dans ses conclusions devant la cour d’appel, la demanderesse avait
critiqué un tel critère comme dénotant ‘une conception restrictive allant à
l’encontre du texte de la directive n° 89/104 du Conseil telle que celle-ci a été
interprétée par la Cour de justice’.

L’arrêt, qui se fonde néanmoins sur un tel critère sans répondre à cette cri-
tique formulée en conclusions, n’est pas régulièrement motivé et viole dès lors
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l’article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à répondre aux moyens régu-
lièrement invoqués par les parties».

(c) «2.5. Dans ces mêmes conclusions, la demanderesse avait rappelé qu’en
vertu de l’article 6bis, §1er, de la loi uniforme (article 2.11.1 de la Convention),
l’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que ‘b) la marque
est dépourvue de caractère distinctif; c) la marque est composée exclusivement
de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géo-
graphique ou l’époque de la production du produit [...] ou d’autres caracté-
ristiques de celui-ci’.

Elle avait insisté sur le fait que ces dispositions correspondent à l’article 3,
§1er, b) et c), de la première directive n° 89/104 CEE du Conseil rapprochant
les législations des États membres sur les marques et que, lors de l’application
des règles de droit national, le juge devait interpréter ce droit conformément
à la directive, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice des Commu-
nautés européennes.

2.6. Suivant cette jurisprudence de la Cour de justice invoquée en conclu-
sions, le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 6bis, §1er, c), de la
loi uniforme Benelux sur les marques (2.11.1, c), de la Convention) et à
l’article 3, §1er, c), de la directive n° 89/104 s’applique dès lors que le signe
ou l’indication en question ‘peut’ servir à designer les caractéristiques des pro-
duits sans qu’il doive s’agir du mode ‘exclusif’ de désignation de telles
caractéristiques; il suffit que le signe, en au moins ‘une de ses significations
potentielles’, désigne une caractéristique des produits concernés.

Conformément à ces principes, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de
la Cour de justice et de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le
signe déposé comme marque est susceptible de désigner une caractéristique du
produit, il ne faut nullement, pour qu’il soit considéré comme ‘descriptif’ au
sens des dispositions légales précitées, qu’il dénote en plus ‘un lien’ ‘manifeste’
ou ‘immédiat’, ‘direct’ et ‘concret’, avec une telle caractéristique.

2.7. En exigeant qu’une telle condition soit remplie et en refusant l’applica-
tion des articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme, 2.11.1, b) et c), de la
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle en raison de
l’absence d’un tel lien ‘immédiat’, ‘direct’ et ‘concret’ entre le signe déposé et
les produits concernés, l’arrêt viole ces dispositions ainsi que l’article 6ter de
la loi uniforme (2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intel-
lectuelle) qui impose à la cour d’appel de Bruxelles, saisie d’un recours contre
une décision de refus d’enregistrement, l’application de ces dispositions, et
l’article 8, §1er, de la loi uniforme (2.13.1 de la Convention) rendant les articles
6bis, §§1er et 2, de la loi uniforme et 2.11.1 et 2, de la Convention applicables
aux dépôts internationaux.

Dans la mesure où l’arrêt, en appliquant les dispositions précitées de la
législation Benelux, n’est pas conforme à la directive n° 89/104/CEE, plus par-
ticulièrement à l’article 3, §1er, b) et c), de cette directive, telle qu’elle est
interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, il viole cette
disposition de la directive, ainsi que les article 10 (ex 5) et 249, alinéa 3 (ex
189, alinéa 3), du Traité instituant les Communautés européennes, qui obligent
le juge national à appliquer son droit national, dans la mesure du possible,
en conformité des dispositions d’une directive européenne telles qu’elles sont
interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes».

(d) «2.8. L’arrêt viole également les dispositions précitées dans la mesure où,
tout en admettant expressément que ‘chacun des éléments (composant le signe
verbal Derm’intim) pris séparément rappelle des mots courants et usuels ayant
un contenu précis’, il décide que ‘le signe n’est ni descriptif ni dépourvu de
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caractère distinctif’ parce qu’il ‘ne décrit pas les caractéristiques des produits
concernés’, n’a pas de relation directe et immédiate avec les produits concer-
nés, voire de signification directe, ‘n’évoque pas immédiatement et concrètement
les produits concernés ou l’une de leurs caractéristiques’, constitue ‘un néolo-
gisme, issu d’une combinaison fantaisiste et inhabituelle d’ordre sémantique’
et parce qu’‘il n’est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de
signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les
habitudes légales et constantes du commerce’.

2.9. Indépendamment de la critique formulée ci-dessus à l’encontre du critère
illégalement exigé du ‘lien direct, immédiat et concret’ entre le signe et les pro-
duits concernés, l’arrêt, par les motifs et la décision précités, fait également
une application erronée en droit des articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uni-
forme et 2.11.1, b) et c), la Convention Benelux par rapport aux signes consti-
tués par une combinaison de plusieurs éléments.

Suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, invoquée par la demanderesse dans ses conclusions d’appel :

‘Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est
descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregis-
trement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces pro-
duits ou services (au sens de l’article 3, §1er, sous c), de la directive; article
2.11.1, sous c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle),
sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des
éléments qui la composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inha-
bituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néolo-
gisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple
réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte
qu’il prime la source desdits éléments en acquérant une signification propre,
en sorte qu’il est désormais autonome — et non descriptif — par rapport aux
éléments qui le composent’.

2.10. Appliquant ces principes au cas litigieux, la demanderesse faisait valoir
que :

‘Le fait d’accoler ces deux mots descriptifs l’un à l’autre n’ajoute rien à la
simple somme de ces deux composantes et ne donne à l’ensemble aucune signi-
fication propre qui en ferait un signe autonome non descriptif : l’ensemble
Derm’intim reste descriptif des caractéristiques des produits concernés et est de
ce fait dépourvu de tout caractère distinctif.

Il n’existe pas un quelconque écart perceptible qui, en raison du caractère
inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, crée une
impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des
indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte que cet
ensemble primerait la somme desdits éléments en acquérant une signification
propre, et qu’il serait désormais autonome — et non descriptif — par rapport
aux éléments qui le composent’.

2.11. L’arrêt, qui constate, d’une part, que le signe verbal litigieux est com-
posé de deux éléments dont chacun, pris séparément, rappelle des ‘mots cou-
rants et usuels ayant un contenu précis’, et admet, d’autre part, que le néo-
logisme, constitué par la combinaison de ces deux éléments, n’avait pas, en
relation directe et immédiate avec les produits concernés, une signification
propre (arrêt, p. 6, n° 31), n’a pu légalement décider que le signe, pris dans
son ensemble, n’était ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif au sens
des articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme et 2.11.1, b) et c), de la
Convention.
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En décidant ainsi sur la base des motifs précités, l’arrêt viole ces dispositions
ainsi que les autres dispositions invoquées ci-dessus sous les nos 6 et 7, pour
les raisons indiquées, considérées ici comme reprises».

(e) «2.12. L’arrêt attaqué ne pouvait, enfin, légalement fonder la décision
que le signe verbal Derm’intim n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère dis-
tinctif et que son enregistrement comme marque a, à tort, été refusé sur la
base de l’article 2.11.1, b) et c), de la Convention, au motif qu’‘il n’est pas
prouvé que la marque soit composée exclusivement de signes ou indications
devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et
constantes du commerce’ (arrêt, p. 6, n° 33).

2.13. Ainsi qu’il résulte des termes employés, l’arrêt fait erronément applica-
tion du critère prévu par l’article 6bis, §1er, d), de la loi uniforme et 2.11, d),
de la Convention en vertu duquel :

‘L’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que [...] d) la
marque est composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans
le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce’.

2.14. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, chacun des motifs de refus d’enregistrement mentionné par l’article
3, §1er, de la directive 89/104/CEE est indépendant des autres et exige un examen
séparé et tel est le cas, en particulier, des motifs de refus d’enregistrement énon-
cés respectivement aux points b), c) et d), de ladite disposition même s’il existe
un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs.

2.15. Il résulte de cette jurisprudence que le caractère non ‘usuel’ d’un signe,
s’il peut avoir une incidence sur l’application du motif de refus d’enregistre-
ment précité (lettre d), ne peut en revanche légalement justifier le caractère
‘distinctif’ d’une marque ou l’absence de caractère ‘descriptif’ de ce signe au
sens des articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme, 2.11.1, b) et c), de la
convention.

En mélangeant ainsi les cas de motifs de refus d’enregistrement, plus par-
ticulièrement en écartant les motifs de refus prévus aux articles précités —
absence de caractère distinctif b), caractère descriptif du signe c), — en raison
de l’absence de caractère ‘usuel’ prévu comme condition d’application d’un
autre motif de refus prévu à la lettre d), l’arrêt viole les dispositions légales
précitées sous les numéros 11 et 13, ainsi que toutes les autres dispositions
légales précitées, à l’exception de l’article 149 de la Constitution».

B. Appréciation

7. Sur le droit applicable à la présente espèce, il échoit d’observer que
la décision du Bureau Benelux des marques étant intervenue le 16 juin
2006, celui-ci a fait application de l’article 6bis, 1, b) et c), de la loi uni-
forme Benelux sur les marques, modifié par le protocole du 11 décembre
2001, entré en vigueur le 1er janvier 2004.

La cour d’appel, par l’arrêt attaqué du 13 juin 2008, a appliqué, pour
sa part, l’article 2.11.1, b) et c), de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye
le 25 février 2005 et entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

Le moyen est pris, quant à lui, de la violation tant de la loi uniforme
Benelux que de la Convention.

Dans une affaire de marque Benelux, tranchée par la Cour le 17 avril
2008 (1), elle avait à connaître d’une décision de refus du Bureau Benelux

(1) Cass., 17 avril 2008, RG C.05.0491.N, Pas., 2008, n° 229 et www. cass.be.
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des marques du 20 janvier 2003 et d’un arrêt attaqué du 30 mai 2005; le
moyen visait : 

— outre l’article 3, alinéa 1er, plus spécialement sous b et c, de la Pre-
mière directive n° 89/104 CE du 21 décembre 1988, du Conseil des Commu-
nautés européennes concernant l’adaptation du droit des marques des
Etats membres, 

— les articles 1er, 6bis, alinéa 1er, sub a, et 6ter, de la Loi uniforme
Benelux sur les marques, annexe à la Convention Benelux en matière de
marques de produits du 19 mars 1962, approuvée par la loi du 30 juin 1969,
modifiée par les protocoles des 2 décembre 1992 et 7 août 1996, approuvés
respectivement par les lois du 11 mai 1995 et du 3 juin 1999, 

— les articles 1er et 6bis, alinéa 1er, sub b et c, et 6ter, alinéa 1er, de la
Loi uniforme Benelux sur les marques, modifiée par le Protocole du
11 décembre 2001, approuvé par la loi du 24 décembre 2002, entré en
vigueur le 1er janvier 2004 ainsi que l’article 6quinquies B, sub 2, de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du
20 mars 1883, revisée à Stockholm le 14 juillet 1967,

— mais, à l’inverse de la présente cause, ne visait pas les articles 2.11.1,
b), c), d), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, approu-
vée par la loi du 22 mars 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006.
Dans cette affaire, la Cour ne vise que l’article 6bis, 1, a) de la loi uni-
forme. 

Partant, il me paraît suffisant de viser in casu l’article 6bis, §1er, b) et
c), de la loi uniforme Benelux sur les marques, modifié par le protocole
du 11 décembre 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2004, dès lors que la
décision définitive du Bureau Benelux des marques est intervenue le
16 juin 2006, soit donc avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2006, de
l’article 2.11.1, b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le
25 février 2005.

Au demeurant, les deux textes en cause sont à peu près identiques (le
second se borne à mentionner sub c) «la prestation de service» en plus
de «la production du produit») et doivent tous deux être interprétés
conformément à l’article 3, §1er, de la première directive 89/104/CEE.

8. Sur sa première branche, le moyen ne peut être accueilli.

9. D’abord, quant au grief pris du défaut de motivation, il n’apparaît
pas des conclusions de la demanderesse vantées par elle dans cette
branche du moyen qu’elle aurait des considérations qu’elle y avait énon-
cées et qui soutenaient que le contrôle auquel l’autorité d’enregistrement
doit se livrer avant celui-ci doit être strict, complet et approfondi,
déduites une conséquence juridique particulière. Partant, la cour d’appel
n’était pas tenue de répondre auxdites conclusions de la demanderesse.

Et, par ailleurs, il ne se déduit pas de la seule circonstance que l’arrêt
ne se prononce pas sur les caractères que doit revêtir ce contrôle, qu’il
soit entaché d’un vice de motivation.

10. Ensuite, il ne se déduit pas davantage de cette circonstance,
contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, que l’arrêt
attaqué considère que l’autorité d’enregistrement peut se limiter à un
contrôle minimal ou marginal.

11. Enfin, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué, que le moyen repro-
duit, que la cour d’appel a examiné d’une manière stricte, approfondie
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et complète si la marque litigieuse ne pouvait être enregistrée en raison
de son défaut de caractère distinctif ou de son caractère descriptif. 

12 Sur sa seconde branche, le moyen ne peut davantage être accueilli.

13. Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de considérer qu’il n’est pas
prouvé que la marque soit composée exclusivement de signes ou d’indi-
cations devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes
loyales et constantes du commerce (grief (e)), le moyen, en cette branche,
est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt et est, dès lors, comme
la défenderesse le soutient, irrecevable parce que dénué d’intérêt.

14. Pour le surplus, en vertu de l’article 6bis, §1er, b) et c), de la loi
uniforme Benelux sur les marques, applicable en l’espèce, le Bureau
Benelux refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que la
marque est dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle est composée
exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le com-
merce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du pro-
duit, ou d’autres caractéristiques de celui-ci. 

15. Cette disposition doit être interprétée et appliquée conformément à
l’article 3, §1er, b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil
des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les légis-
lations des États membres sur les marques (1).

16. Il ressort de l’article 3, paragraphe 1er, de la directive, que chacun
des motifs de refus d’enregistrement mentionnés par cette disposition est
indépendant des autres et exige un examen séparé (2). Tel est le cas, en
particulier, des motifs de refus d’enregistrement énoncés respectivement
aux points b), c) et d) de ladite disposition, même s’il existe un chevau-
chement évident de leurs champs d’application respectifs (3). 

17. Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de pro-
duits ou de services, au sens de l’article 3, §1er, c), de la directive, est,
de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de
ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 3, §1er, b) (4).

18. Pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé en raison de son
caractère descriptif, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications
composant la marque visés à l’article 3, §1er, c), de la directive soient
effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des
fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels
la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de
ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposi-
tion, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en
application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations

(1) Cass., 17 avril 2008, RG C.05.0491.N, Pas., 2008, n° 229 et www.cass.be.

(2) C.J.C.E., arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99,

curia.europa.eu, point 67 et arrêts du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec.,
p. I-3161, point 67.

(3) C.J.C.E., arrêt du 16 septembre 2004, C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH contre
OHMI, n° 25, curia.europa.eu; arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV,

C-363/99, curia.europa.eu, point 67 et 85 (Si chacun des motifs de refus d’enregistrement
mentionnés à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive est indépendant des autres et exige
un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs
des motifs énoncés aux points b), c) et d) de ladite disposition) ainsi qu’arrêt du

4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec., p. I-6959, points 35 et 36.

(4) C.J.C.E, arrêts du 12 février 2004, Campina Melkunie BV, C-265/00,

curia.europa.eu, point 18 et Koninklijke KPN Nederland NV, o.c..
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potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services
concernés (1).

19. L’autorité compétente doit, en vertu de l’article 3, §1er, c), de la
directive, apprécier si une marque dont il est demandé l’enregistrement
constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description
des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est rai-
sonnable d’envisager que tel soit le cas dans l’avenir et qu’il est indif-
férent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux
composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des
produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement,
l’article 3, §1er, c), n’exigeant pas que les signes ou indications qu’il vise
soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (2).

20. Dans ce même arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV
(point 100), la Cour de justice a considéré qu’«une marque constituée d’un
mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des pro-
duits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même des-
criptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 3, paragraphe 1er, sous c),
de la directive, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple
somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du
caractère inhabituel de la combinaison par rapport audits produits ou services,
le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la
simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en
sorte qu’il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le
langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte
qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent» (3). 

21. L’arrêt attaqué, pour considérer que le signe verbal «Derm’intim»
présente un caractère distinctif, énonce que «le public pertinent ne com-
prend pas [ledit signe], dans le domaine visé par la demande d’enregistrement
de la marque, [...] comme se référant dans son ensemble et de manière générale
à des produits cosmétiques», que «le résultat obtenu par la juxtaposition inha-
bituelle des deux termes donne un signe qui ne correspond pas aux yeux du
public pertinent à la désignation de produits cosmétiques, ou à l’une de leurs
caractéristiques», et, qu’»en outre, en supprimant le ‘e’, on aboutit à des sons
différents de celui qui aurait été obtenu si la marque avait joint ‘derme’ et
‘intime’, ‘derm’intim’ [étant] un néologisme, c’est-à-dire un mot nouvellement
créé».

Par ailleurs, après avoir énoncé qu’une combinaison d’éléments dont
chacun est descriptif «peut ne pas être descriptive à condition qu’elle crée
une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la
simple réunion desdits éléments», l’arrêt relève, pour conclure à l’absence
de caractère descriptif du signe litigieux que celui-ci, «pris dans son
ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des produits concernés, [qu’] il n’a
pas, en relation directe et immédiate avec les produits concernés, une signifi-
cation propre, [qu’] il n’évoque pas immédiatement et concrètement les produits
concernés ou l’une de leurs caractéristiques [et qu’] il s’agit d’un néologisme
issu d’une combinaison fantaisiste et inhabituelle d’ordre sémantique due à la

(1) C.J.C.E, arrêts précités du 12 février 2004, Campina Melkunie BV, point 38 et

Koninklijke KPN Nederland NV, point 97. Voyez également l’arrêt de la Cour de jus-

tice du 23 octobre 2003, OHMI contre Wrigley, C-191/01 P, point 32, relatif à l’appli-

cation de l’article 7, §1er, c), du règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993

sur la marque communautaire.

(2) C.J.C.E., arrêt précité Koninklijke KPN Nederland, points 56 et 57.

(3) Egalement en ce sens, arrêt de la C.J.C.E. du 12 février 2004, Campina Melkunie
BV (point 41), précité.
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présence de l’apostrophe entre ‘derm’ et ‘intim’» et que «il ne paraît en outre
pas raisonnable de considérer qu’à l’avenir le signe ‘Derm’intim’ devienne un
signe usuel pour désigner les produits pour lesquels la protection est réclamée».

De ces considérations, par lesquelles l’arrêt répond, en leur opposant
une appréciation différente, aux conclusions de la demanderesse visées au
moyen, en cette branche, il ressort que la cour d’appel a eu égard à
toutes les significations du signe, sans en exclure celles qui ne seraient
que potentielles, et qu’aux yeux de la cour d’appel, le mot qui le compose
crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple
réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de
sorte qu’il prime la somme desdits éléments.

L’arrêt motive, dès lors, régulièrement et justifie légalement sa déci-
sion d’ordonner à la demanderesse de procéder à l’enregistrement de la
marque «Derm’intim».

III. Conclusion.

22. Rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juin
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

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

II. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure.

Il ressort de l’arrêt attaqué que, par décision du 16 juin 2006, le
Bureau Benelux des Marques, auquel la demanderesse a succédé, a
opposé un refus définitif à la demande de la défenderesse tendant à
l’enregistrement de la marque verbale «Derm’intim» pour des pro-
duits de la classe 3 (savons de toilette, cosmétiques) et de la classe 5
(produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène), en raison de son carac-
tère descriptif et de son défaut de caractère distinctif.

L’arrêt attaqué déclare fondé le recours formé par la défenderesse
contre cette décision et ordonne à la demanderesse de procéder à
l’enregistrement demandé.

III. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants : 

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— articles 6bis, §1er, b), c), d), 6ter et 8 de la loi uniforme Benelux sur les
marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits,
signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et approuvée par la loi du 30 juin 1969, tels
qu’ils ont été modifiés par le Protocole du 11 décembre 2001, article 1er, F, G, H
et I, approuvé par la loi du 24 décembre 2002;
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— articles 2.11.1, b), c), d), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005,
approuvée par la loi du 22 mars 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006;

— article 3, §1er, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil
du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les
marques et de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2008, qui a abrogé la première directive;

— articles 10 (ex article 5) et 249, alinéa 3, (ex article 189, alinéa 3) du Traité
du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes, approuvé par la loi
du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht du 7 février 1992,
approuvé par la loi du 26 novembre 1992, dans la version consolidée, établie
par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998,
modifié par le Traité de Nice du 26 février 2001, approuvé par la loi du 7 juin
2002.

Décisions et motifs critiqués

1. L’arrêt reçoit le recours et le déclare fondé.

Il ordonne à l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle et à son
Bureau de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques du
Benelux du dépôt international effectué par la [défenderesse] le 10 décembre
2004 sous le numéro 842 163 du signe verbal «Derm’intim» pour les produits des
classes 3 et 5, à savoir «savons de toilette, cosmétiques» (classe 3) et «produits
dermo-cosmétiques pour l’hygiène» (classe 5).

Il condamne la demanderesse aux dépens.

2. La décision repose sur les motifs suivants : 

«Le cadre légal

9. L’article 2.11 de la Convention Benelux en matière de propriété intellec-
tuelle dispose sous b) que [la demanderesse] refuse d’enregistrer une marque
lorsqu’elle considère que la marque est dépourvue de caractère distinctif et
sous c) qu’elle refuse d’enregistrer une marque lorsqu’elle considère que la
marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir,
dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destina-
tion, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du
produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

Appréciation par la cour [d’appel]

10. Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, même s’il y a un chevauche-
ment entre les champs d’application respectifs des motifs absolus d’enregis-
trement d’une marque (et notamment entre les motifs absolus repris ci-dessus
de l’article 2.11, sous b) et c), de la Convention Benelux en matière de pro-
priété intellectuelle), il n’en demeure pas moins que chacun des motifs de
refus d’enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé.

11. Il convient, ensuite, d’interpréter lesdits motifs absolus de refus à la
lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt géné-
ral pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus
peut, voire doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus
en cause.

12. L’intérêt général sous-jacent à l’article 2.11, b), de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle, qui s’oppose à l’enregistrement d’une
marque dépourvue de caractère distinctif, se confond, à l’évidence, avec la
fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à
l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service désigné par la
marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou
ce service de ceux qui ont une autre provenance.
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13. Sous réserve de l’examen du caractère descriptif dans le sens de l’article
2.11, c), de cette convention, le signe verbal ‘Derm’intim’ n’est pas dépourvu
de caractère distinctif pour les produits concernés des classes 3 et 5, dès lors
que rien ne permet de constater que ce signe n’est pas en mesure d’informer
le consommateur ou l’utilisateur final quant à la provenance de ces produits.
Il garantit l’origine des produits concernés quant à leur provenance de l’entre-
prise de la [défenderesse]. 

14. En effet, le caractère distinctif doit être apprécié in concreto, d’une part,
par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est
demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent
en a.

15. S’agissant de produits cosmétiques, le public pertinent, dans le cas
d’espèce, est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement
attentif et diligent.

16. S’agissant d’une demande d’enregistrement pour le Benelux, ce consom-
mateur moyen utilise une ou plusieurs langues parlées dans les trois pays
concernés, à savoir le français, le néerlandais, l’allemand et le luxembour-
geois.

17. Ainsi, le public pertinent ne comprend pas, dans le domaine visé par la
demande d’enregistrement de la marque, le signe verbal ‘Derm’intim’ comme se
référant dans son ensemble et de manière générale à des produits cosmétiques.

18. Il s’agit, dans la perception du public pertinent, d’une combinaison inha-
bituelle de deux éléments, même si chacun des deux éléments pris séparément
rappelle des mots courants et usuels ayant un contenu précis.

19. En effet, s’agissant d’une marque complexe, l’appréciation de son carac-
tère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou
de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fon-
der sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non
sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère dis-
tinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère.

20. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est
dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils for-
ment puisse présenter un tel caractère.

21. Le résultat obtenu par la juxtaposition inhabituelle des deux termes
donne un signe qui ne correspond pas aux yeux du public pertinent à la dési-
gnation des produits cosmétiques ou à l’une de leurs caractéristiques.

En outre, en supprimant le ‘e’, on aboutit à des sons différents de celui qui
aurait été obtenu si la marque avait joint ‘derme’ et ‘intime’. ‘Derm’intim’
est un néologisme, c’est-à-dire ‘un mot nouvellement créé’. 

22. Le signe verbal ‘Derm’intim’ ne présente aucun lien direct et concret
avec les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.

23. Sous réserve de l’incidence de son caractère prétendument descriptif, il
est apte à distinguer les produits concernés quant à leur provenance, de sorte
que le refus d’enregistrement fondé sur l’absence de caractère distinctif n’est
pas fondé.

24. L’intérêt général sous-jacent à l’article 2.11, c), de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle, qui s’oppose à l’enregistrement d’une
marque dite descriptive, exige que les signes ou indications, pouvant servir
dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destina-
tion, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du
produit ou toute autre caractéristique de celui-ci, soient laissés à la libre dis-
position de tous.
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25. Il convient de relever que, pour qu’une marque constituée d’un mot résul-
tant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, il ne
suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces
éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même.

26. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est des-
criptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregis-
trement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques.

27. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, à condition
qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple
réunion desdits éléments.

28. Dès lors, si, s’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel
caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments
pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de
l’ensemble qu’ils composent.

29. Le Bureau Benelux des Marques est donc tenu de procéder à l’apprécia-
tion du caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble.

30. Comme il a déjà été constaté plus haut, le signe verbal ‘Derm’intim’ est
composé de deux mots qui sont compris par le public pertinent et ce public
pertinent ne les utilise pas pour désigner des produits cosmétiques.

31. Le signe, pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des
produits concernés. Il n’a pas, en relation directe et immédiate avec les pro-
duits concernés, une signification propre. Il n’évoque pas immédiatement et
concrètement les produits concernés ou l’une de leurs caractéristiques.

32. Il s’agit d’un néologisme issu d’une combinaison fantaisiste et inhabi-
tuelle d’ordre sémantique dû à la présence de l’apostrophe entre ‘derm’ et
‘intim’.

33. Enfin, il n’est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de
signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habi-
tudes loyales et constantes du commerce.

Il ne paraît en outre pas raisonnable de considérer qu’à l’avenir le signe
‘Derm’intim’ devienne un signe usuel pour désigner les produits pour lesquels
la protection est réclamée.

34. Le signe verbal ‘Derm’intim’ n’étant ni descriptif, ni dépourvu de carac-
tère distinctif, c’est à tort que le Bureau Benelux des Marques a refusé son
enregistrement comme marque en se référant à l’article 2.11, b) et c), de la
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle».

Griefs

Première branche 

1. Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse avait commencé par énon-
cer les «règles et principes applicables» à l’examen des signes déposés en vue
de leur enregistrement. Se fondant sur une jurisprudence citée de la Cour de
justice des Communautés européennes, elle avait en premier lieu fait valoir :

«Ce contrôle précédant l’enregistrement (et non a posteriori) auquel [la
demanderesse] doit procéder suite à un dépôt ne peut être ni marginal ni
minimal; il doit être strict, approfondi et complet afin d’éviter que des
marques ne soient enregistrées de manière indue; il convient en effet, pour
des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que
les marques dont l’usage peut être contesté avec succès devant les juridictions
ne soient pas enregistrées».

2. Dans son «appréciation» des principes régissant la matière et de leur
application au cas concret qui lui était soumis, la cour d’appel n’a rien dit
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de ce principe invoqué en premier lieu par la demanderesse. A défaut de
réponse à ce moyen, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole l’article
149 de la Constitution, qui oblige le juge à répondre aux moyens régulièrement
invoqués par les parties.

Dans la mesure où l’arrêt laisse à tout le moins incertain s’il adhère au
principe d’un contrôle précédant l’enregistrement «strict, approfondi et
complet», il est, en raison de l’incertitude ainsi créée, affecté du même vice
de motivation, violant ainsi le même article 149 de la Constitution, qui
requiert de la part du juge une motivation claire permettant le contrôle de
la légalité.

3. Dans la mesure où l’arrêt, en ne se référant pas au principe précité, a
estimé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la règle d’un contrôle «strict,
approfondi et complet» mais que l’autorité d’enregistrement et l’autorité judi-
ciaire saisie d’un recours contre une décision de refus d’enregistrement peu-
vent se contenter d’un contrôle minimal ou marginal, il n’est pas légalement
justifié.

4. L’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement auquel l’autorité
d’enregistrement doit procéder conformément aux articles 6bis, §1er, plus par-
ticulièrement sous b) et c), et 8 de la loi uniforme Benelux en matière de
marques, tels qu’ils ont été modifiés par le Protocole du 11 décembre 2001, et
aux articles 2.11.1, b) et c), et 2.13 de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle, doit en effet, ainsi qu’il fut à juste titre soutenu en
conclusions sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes, être «strict, approfondi et complet», afin d’éviter que des
marques ne soient enregistrées de manière indue.

Une même obligation est imposée à l’autorité judiciaire qui, aux termes de
l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (tel qu’il a été modi-
fié par le Protocole du 11 décembre 2001) et de l’article 2.12 de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle, doit statuer sur un recours
contre une décision de refus d’enregistrement.

5. Cette règle est la seule qui soit conforme à l’article 3, §1er, b) et c), de
la première directive n° 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des
États membres sur les marques, selon l’interprétation de la Cour de justice
des Communautés européennes.

En vertu des articles 10 (ex 5) et 249, alinéa 3, (ex 189, alinéa 3) du Traité
du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes, les juridictions
nationales sont tenues d’interpréter leur législation nationale (en l’occurrence,
la législation Benelux) conformément à ladite directive telle qu’elle a été
interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes.

6. Dans la mesure où l’arrêt estime ne pas devoir procéder à un contrôle
«strict, approfondi et complet», il viole les articles 6bis, §1er, b) et c), 6ter et
8 de la loi uniforme Benelux sur les marques, tels qu’ils ont été modifiés par
le Protocole du 11 décembre 2001, 2.11.1, b) et c), 2.12 et 2.13 de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou
modèles), 3, §1er, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil du
21 décembre 1988 rapprochant les législations sur les marques et de la directive
2008/95 et les articles 10 (ex article 5) et 249, alinéa 3, (ex 189, alinéa 3) du
Traité du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes.

Seconde branche

1. Lors de l’appréciation des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une
marque prévus à l’article 6bis, §1er, b) (défaut de caractère distinctif) et c)
(marque descriptive, c’est-à-dire composée exclusivement de signes ou d’indi-
cations pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques
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du produit concerné), l’arrêt se fonde sur plusieurs critères juridiquement
inexacts, ce qui le rend légalement non justifié.

2. Ainsi, l’arrêt insiste-t-il à plusieurs reprises sur l’absence de «lien direct,
immédiat et concret» entre le signe litigieux et les produits concernés ou une
de leurs caractéristiques.

3. Dans la mesure où l’arrêt considère un tel lien comme nécessaire pour
pouvoir conclure à l’absence de caractère distinctif ou descriptif au sens des
articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme Benelux sur les marques et 2.11.1,
b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle pour
pouvoir refuser l’enregistrement, l’arrêt ajoute à ces dispositions une condi-
tion qu’elles ne contiennent pas et il viole ainsi les articles précités, ainsi
que l’article 6ter de la loi uniforme Benelux et 2.12 de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle, qui imposent à la cour d’appel de
Bruxelles saisie d’un recours contre une décision de refus d’enregistrement
l’application de ces dispositions légales (violation des articles 6bis, §1er, b) et
c), de la loi uniforme et 2.11.1, b) et c), de la Convention Benelux en matière
de propriété intellectuelle et des articles 8, §1er, de la loi uniforme Benelux
et 2.13.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ren-
dant les articles 6bis, §§1er et 2, de la loi uniforme et 2.11.1 et 2 de la Conven-
tion applicables aux dépôts internationaux).

4. Dans ses conclusions devant la cour d’appel, la demanderesse avait criti-
qué un tel critère comme dénotant «une conception restrictive allant à
l’encontre du texte de la directive n° 89/104 du Conseil telle que celle-ci a été
interprétée par la Cour de justice».

L’arrêt, qui se fonde néanmoins sur un tel critère sans répondre à cette cri-
tique formulée en conclusions, n’est pas régulièrement motivé et viole dès lors
l’article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à répondre aux moyens régu-
lièrement invoqués par les parties.

5. Dans ces mêmes conclusions, la demanderesse avait rappelé qu’en vertu
de l’article 6bis, §1er, de la loi uniforme (article 2.11.1 de la Convention),
l’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que «b) la marque
est dépourvue de caractère distinctif; c) la marque est composée exclusive-
ment de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour dési-
gner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique ou l’époque de la production du produit [...] ou d’autres carac-
téristiques de celui-ci».

Elle avait insisté sur le fait que ces dispositions correspondent à l’article
3, §1er, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil rapprochant
les législations des États membres sur les marques et que, lors de l’applica-
tion des règles de droit national, le juge devait interpréter ce droit confor-
mément à la directive, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice des
Communautés européennes.

6. Suivant cette jurisprudence de la Cour de justice invoquée en conclusions,
le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 6bis, §1er, c), de la loi uni-
forme Benelux sur les marques (2.11.1, c), de la Convention) et à l’article 3,
§1er, c), de la directive n° 89/104 s’applique dès lors que le signe ou l’indication
en question «peut» servir à désigner les caractéristiques des produits sans
qu’il doive s’agir du mode «exclusif» de désignation de telles caractéristiques;
il suffit que le signe, en au moins «une de ses significations potentielles»,
désigne une caractéristique des produits concernés.

Conformément à ces principes, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de
la Cour de justice et de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le
signe déposé comme marque est susceptible de désigner une caractéristique du
produit, il ne faut nullement, pour qu’il soit considéré comme «descriptif» au
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sens des dispositions légales précitées, qu’il dénote en plus «un lien»
«manifeste» ou «immédiat», «direct» et «concret», avec une telle caractéris-
tique.

7. En exigeant qu’une telle condition soit remplie et en refusant l’application
des articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme, 2.11.1, b) et c), de la Conven-
tion Benelux en matière de propriété intellectuelle en raison de l’absence d’un
tel lien «immédiat», «direct» et «concret» entre le signe déposé et les produits
concernés, l’arrêt viole ces dispositions ainsi que l’article 6ter de la loi uni-
forme (2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle)
qui impose à la cour d’appel de Bruxelles, saisie d’un recours contre une déci-
sion de refus d’enregistrement, l’application de ces dispositions, et l’article 8,
§1er, de la loi uniforme (2.13.1 de la Convention) rendant les articles 6bis, §§1er

et 2, de la loi uniforme et 2.11.1 et 2 de la Convention applicables aux dépôts
internationaux.

Dans la mesure où l’arrêt, en appliquant les dispositions précitées de la
législation Benelux, n’est pas conforme à la directive n° 89/104/CEE, plus par-
ticulièrement à l’article 3, §1er, b) et c), de cette directive, telle qu’elle est inter-
prétée par la Cour de justice des Communautés européennes, il viole cette dis-
position de la directive, ainsi que les articles 10 (ex 5) et 249, alinéa 3, (ex
189, alinéa 3) du Traité instituant les Communautés européennes, qui obligent
le juge national à appliquer son droit national, dans la mesure du possible, en
conformité des dispositions d’une directive européenne telles qu’elles sont
interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes.

8. L’arrêt viole également les dispositions précitées dans la mesure où, tout
en admettant expressément que «chacun des éléments (composant le signe ver-
bal ‘Derm’intim’) pris séparément rappelle des mots courants et usuels ayant
un contenu précis», il décide que «le signe n’est ni descriptif ni dépourvu de
caractère distinctif» parce qu’il «ne décrit pas les caractéristiques des produits
concernés», n’a pas de relation directe et immédiate avec les produits concer-
nés, voire de signification directe, «n’évoque pas immédiatement et concrète-
ment les produits concernés ou l’une de leurs caractéristiques», constitue «un
néologisme, issu d’une combinaison fantaisiste et inhabituelle d’ordre
sémantique» et parce qu’«il n’est pas prouvé que la marque soit composée
exclusivement de signes ou indications devenus usuels dans le langage courant
ou dans les habitudes légales et constantes du commerce».

9. Indépendamment de la critique formulée ci-dessus à l’encontre du critère
illégalement exigé du «lien direct, immédiat et concret» entre le signe et les
produits concernés, l’arrêt, par les motifs et la décision précités, fait égale-
ment une application erronée en droit des articles 6bis, §1er, b) et c), de la
loi uniforme et 2.11.1, b) et c), la Convention Benelux par rapport aux signes
constitués par une combinaison de plusieurs éléments.

Suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, invoquée par la demanderesse dans ses conclusions d’appel :

«Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun
est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enre-
gistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces
produits ou services (au sens de l’article 3, §1er, sous c), de la directive; article
2.11.1, sous c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellec-
tuelle), sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple
somme des éléments qui la composent, ce qui suppose que, en raison du carac-
tère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le
néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la
simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en
sorte qu’il prime la source desdits éléments en acquérant une signification



2732 PASICRISIE BELGE 21.10.10 - N° 621

propre, en sorte qu’il est désormais autonome — et non descriptif — par rap-
port aux éléments qui le composent».

10. Appliquant ces principes au cas litigieux, la demanderesse faisait valoir
que :

«Le fait d’accoler ces deux mots descriptifs l’un à l’autre n’ajoute rien à
la simple somme de ces deux composantes et ne donne à l’ensemble aucune
signification propre qui en ferait un signe autonome non descriptif :
l’ensemble ‘Derm’intim’ reste descriptif des caractéristiques des produits
concernés et est de ce fait dépourvu de tout caractère distinctif.

Il n’existe pas un quelconque écart perceptible qui, en raison du caractère
inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, crée
une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion
des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte que cet
ensemble primerait la somme desdits éléments en acquérant une signification
propre, et qu’il serait désormais autonome — et non descriptif — par rapport
aux éléments qui le composent».

11. L’arrêt, qui constate, d’une part, que le signe verbal litigieux est com-
posé de deux éléments dont chacun, pris séparément, rappelle des «mots cou-
rants et usuels ayant un contenu précis», et admet, d’autre part, que le néo-
logisme, constitué par la combinaison de ces deux éléments, n’avait pas, en
relation directe et immédiate avec les produits concernés, une signification
propre, n’a pu légalement décider que le signe, pris dans son ensemble, n’était
ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif au sens des articles 6bis, §1er,
b) et c), de la loi uniforme et 2.11.1, b) et c), de la Convention.

En décidant ainsi sur la base des motifs précités, l’arrêt viole ces disposi-
tions ainsi que les autres dispositions invoquées ci-dessus sous les n°s 6 et 7,
pour les raisons indiquées, considérées ici comme reprises.

12. L’arrêt n’a pu, enfin, légalement fonder la décision que le signe verbal
«Derm’intim» n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif et que son
enregistrement comme marque a, à tort, été refusé sur la base de l’article
2.11.1, b) et c), de la Convention, au motif qu’«il n’est pas prouvé que la
marque soit composée exclusivement de signes ou indications devenus usuels
dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du
commerce».

13. Ainsi qu’il résulte des termes employés, l’arrêt fait erronément applica-
tion du critère prévu par l’article 6bis, §1er, d), de la loi uniforme et 2.11, d),
de la Convention en vertu duquel :

«L’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que [...] d) la
marque est composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels
dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du
commerce».

14. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, chacun des motifs de refus d’enregistrement mentionnés par
l’article 3, §1er, de la directive 89/104/CEE est indépendant des autres et exige
un examen séparé et tel est le cas, en particulier, des motifs de refus d’enre-
gistrement énoncés respectivement aux points b), c) et d), de ladite disposition
même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application res-
pectifs.

15. Il résulte de cette jurisprudence que le caractère non «usuel» d’un signe,
s’il peut avoir une incidence sur l’application du motif de refus d’enregistre-
ment précité (lettre d), ne peut en revanche légalement justifier le caractère
«distinctif» d’une marque ou l’absence de caractère «descriptif» de ce signe
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au sens des articles 6bis, §1er, b) et c), de la loi uniforme et 2.11.1, b) et c),
de la Convention.

En mélangeant ainsi les cas de motifs de refus d’enregistrement, plus par-
ticulièrement en écartant les motifs de refus prévus aux articles précités —
absence de caractère distinctif b), caractère descriptif du signe c), — en raison
de l’absence de caractère «usuel» prévu comme condition d’application d’un
autre motif de refus prévu à la lettre d), l’arrêt viole les dispositions légales
précitées sous les numéros 11 et 13, ainsi que toutes les autres dispositions
légales précitées, à l’exception de l’article 149 de la Constitution.

IV. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

D’une part, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux
conclusions de la demanderesse qui soutenaient que le contrôle
auquel l’autorité d’enregistrement doit se livrer avant l’enregistre-
ment doit être strict, complet et approfondi, dès lors que la deman-
deresse ne déduisait aucune conséquence juridique de ces conclusions.

Du seul fait qu’il ne se prononce pas sur les caractères que doit
revêtir ce contrôle, l’arrêt n’est entaché d’aucun vice de motivation.

Il ne se déduit en outre pas de ce fait, contrairement à ce que sou-
tient le moyen, en cette branche, que l’arrêt considère que l’autorité
d’enregistrement peut se limiter à un contrôle minimal ou marginal.

D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêt reproduits au moyen
que la cour d’appel a examiné elle-même d’une manière stricte,
approfondie et complète si la marque litigieuse ne pouvait être enre-
gistrée en raison de son défaut de caractère distinctif ou de son
caractère descriptif. 

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

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 6bis, §1er, b) et c), applicable en l’espèce, de
la loi uniforme Benelux sur les marques, le Bureau Benelux refuse
d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que la marque est
dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle est composée exclusive-
ment de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce,
pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du
produit, ou d’autres caractéristiques de celui-ci.

Cette disposition doit être interprétée et appliquée conformément
à l’article 3, §1er, b) et c), de la première directive 89/104/CEE du
Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rappro-
chant les législations des Etats membres sur les marques.

D’une part, en ses arrêts du 12 février 2004, Campina Melkunie BV
contre Benelux-Merkenbureau, C-265/00 (point 38), et Koninklijke KPN
Nederland NV contre Benelux-Merkenbureau, C-363/99, (point 97), la Cour
de justice a décidé que, pour que l’enregistrement d’une marque soit
refusé en raison de son caractère descriptif, il n’est pas nécessaire
que les signes ou indications composant la marque visés à l’article 3,
§1er, c), de la directive soient effectivement utilisés, au moment de
la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou
de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou
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des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit,
comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes
et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal
doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application
de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations poten-
tielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services
concernés (voy. aussi en ce sens l’arrêt de la Cour de justice du
23 octobre 2003, OHMI contre Wrigley, C-191/01 P, point 32, relatif à
l’application de l’article 7, §1er, c), du règlement (CE) n° 40/94 du
Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire).

D’autre part, en son arrêt précité du 12 février 2004, Koninklijke
KPN Nederland NV (point 100), la Cour de justice a considéré qu’«une
marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est des-
criptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels
l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites
caractéristiques, au sens de l’article 3, paragraphe 1er, sous c), de la
directive, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la
simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit
que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport
auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisam-
ment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications
apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la
somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage
courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte
qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le
composent» (voy. aussi en ce sens l’arrêt précité de la Cour de jus-
tice du 12 février 2004, Campina Melkunie BV, point 41).

Pour considérer que le signe verbal «Derm’intim» présente un
caractère distinctif, l’arrêt attaqué énonce que «le public pertinent
ne comprend pas [ledit signe], dans le domaine visé par la demande
d’enregistrement de la marque, [...] comme se référant dans son
ensemble et de manière générale à des produits cosmétiques», que «le
résultat obtenu par la juxtaposition inhabituelle des deux termes
donne un signe qui ne correspond pas aux yeux du public pertinent
à la désignation de produits cosmétiques, ou à l’une de leurs
caractéristiques», qu’«en outre, en supprimant le ‘e’, on aboutit à des
sons différents de celui qui aurait été obtenu si la marque avait joint
‘derme’ et ‘intime’, ‘derm’intim’ [étant] un néologisme, c’est-à-dire
un mot nouvellement créé».

Par ailleurs, après avoir énoncé qu’une combinaison d’éléments
dont chacun est descriptif «peut ne pas être descriptive à condition
qu’elle crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de
celle produite par la simple réunion desdits éléments», l’arrêt relève,
pour conclure à l’absence de caractère descriptif du signe litigieux,
que celui-ci, «pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéris-
tiques des produits concernés, [qu’] il n’a pas, en relation directe et
immédiate avec les produits concernés, une signification propre, [qu’]
il n’évoque pas immédiatement et concrètement les produits concer-
nés ou l’une de leurs caractéristiques [et qu’] il s’agit d’un néolo-
gisme issu d’une combinaison fantaisiste et inhabituelle d’ordre
sémantique due à la présence de l’apostrophe entre ‘derm’ et
‘intim’».

De ces considérations, par lesquelles l’arrêt répond, en leur oppo-
sant une appréciation différente, aux conclusions de la demanderesse
visées au moyen, en cette branche, il ressort que la cour d’appel a
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eu égard à toutes les significations du signe, sans en exclure celles
qui ne seraient que potentielles, et qu’aux yeux de la cour d’appel,
le mot composé crée une impression suffisamment éloignée de celle
produite par la simple réunion des indications apportées par les élé-
ments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits élé-
ments.

L’arrêt motive, dès lors, régulièrement et justifie légalement sa
décision d’ordonner à la demanderesse de procéder à l’enregistrement
de la marque «Derm’intim».

Pour le surplus, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de considérer qu’il
n’est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de
signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou
dans les habitudes loyales et constantes du commerce, le moyen, en
cette branche, est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt et
est, dès lors, comme la défenderesse le soutient, dénué d’intérêt.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 21 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. MM. De Gryse et Foriers.

N° 622

1re ch. — 21 octobre 2010

(RG C.09.0582.F).

1° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre

parties. — Construction clé sur porte. — Vices de construction. — Res-

ponsabilité. — Promoteur-coordinateur. — Obligation de résultat. —

Conditions.

2° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre partie. —

Construction clé sur porte. — Vices de construction. —

Responsabilité. — Promoteur-coordinateur. — Obligation de

résultat. — Portée.

1° Est légalement justifiée la décision qu’une partie est tenue de l’obliga-
tion de résultat de procurer à l’autre partie un immeuble exempt de vices
de construction, dès lors qu’elle énonce que la première a signé avec la
seconde une convention en qualité de «promoteur-coordinateur», qu’elle
y offre «un certain nombre de services globalisés en vue d’assurer la
fourniture d’un ouvrage ‘clé sur porte’ pour un prix forfaitaire et dans
un délai déterminé» et que l’architecte, comme les autres intervenants
dans la réalisation de l’immeuble, ont été désignés par l’administrateur
de la première (1).

2° L’obligation de résultat de procurer à une partie un immeuble exempt
de vices de construction consiste à répondre non seulement des fautes

(1) Voir les conclusions partiellement contraires du ministère public.
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commises par les constructeurs auxquels le promoteur a fait appel mais
également des désordres qui ne seraient pas imputables à une faute de
ces constructeurs et dont il ne pourrait s’exonérer par la démonstration
d’une cause étrangère libératoire.

(s.p.r.l. maillen constructions c. f.b. et crts.)

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

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

1. Selon l’arrêt attaqué, qui confirme la décision originaire entreprise,
sous la seule émendation que le montant de la condamnation de la
demanderesse est réduit, «Les parties se querellent sur les obligations qui
découlent du contrat qu’elles ont conclu le 22 mars 2002 selon que l’on consi-
dère le promoteur comme un entrepreneur ou comme un coordinateur.

Cette querelle est inutile. Quelle que soit la forme que la promotion peut
prendre (promotion-vente, promotion-construction, promotion-organisation),
l’obligation pour le promoteur de mettre à disposition de son client l’ouvrage
promis dans le délai promis est considérée par une jurisprudence unanime
comme une obligation de résultat (A. Delvaux, B. de Cocqeau, F. Pottier,
R. Simar, ‘La responsabilité des professionnels de la construction’, volume 2,
titre II, livre 23bis, Responsabilités, traité théorique et pratique, p. 85,
n° 314; L. Simont, J. De Gavre et P.A. Foriers, ‘Examen de jurisprudence 1981
à 1991, les contrats spéciaux’, R.C.J.B., 1999, p. 289).

En l’espèce, la promotion a pris la forme d’une promotion-organisation : le
promoteur n’est pas vendeur, il n’est pas le constructeur, il offre un certain
nombre de services globalisés en vue d’assurer la fourniture d’un ouvrage ‘clé
sur porte’ pour un prix forfaitaire et dans un délai déterminé (Traité théo-
rique et pratique, op. cit., p. 84, n° 312).

[La demanderesse] tente en vain de réduire son rôle à celui de coordinateur,
au mépris de l’intitulé de la convention qu’elle a signée et de la qualité en
laquelle elle a signé, à savoir promoteur-coordinateur»,

et, dans les circonstances que l’arrêt attaqué relève par la suite, dont,
notamment, «C’est la [demanderesse] qui répercute au conseil des maîtres de
l’ouvrage le problème des paiements des travaux et qui suit les difficultés suite
au refus de réception provisoire.

‘Eu égard à cette obligation de résultat, le promoteur répond vis-à-vis de
son client non seulement des fautes commises par les constructeurs (architectes,
ingénieurs, entrepreneurs, géomètres) auxquels il fait appel mais également des
désordres qui ne seraient pas imputables à une faute de ces constructeurs et
dont il ne pourrait s’exonérer par la démonstration d’une cause étrangère libé-
ratoire. Il assume en cela les risques de l’opération. Dans le cadre de promo-
tions occultes, il est fréquent que les constructeurs auxquels le promoteur fait
appel ne signent aucune convention avec celui-ci mais contractent directement
avec le maître de l’ouvrage. Cela ne modifie pas l’obligation de résultat qui
pèse sur le promoteur en ce qui concerne l’obligation de délivrance de
l’immeuble promis. La signature d’une convention directe ouvre simplement, au
client du promoteur, un droit d’action directe contre le constructeur concerné,
à côté de son recours contre ce promoteur’ (Traité théorique et pratique, op.
cit., p. 86)»,

il considère que «la conclusion d’un contrat distinct avec l’architecte ne
modifie pas l’obligation de résultat qui pèse sur le promoteur en ce qui
concerne l’obligation de délivrance de l’immeuble promis».
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II. Moyen.

A. Exposé

2. Le moyen est pris de la violation des articles 1134, 1135, 1142, 1147 à
1151, 1302, 1315, 1779, 3°, 1787, 1789, 1791 et 1792 du Code civil, 870 du Code
judiciaire et 149 de la Constitution.

Il fait valoir qu’«il résulte des motifs reproduits au moyen, et spécialement
de ceux figurant aux pages 4 alinéa 2, 5, alinéa 4 et 6, alinéa 1er, de l’arrêt
attaqué, que les décisions de celui-ci reposent sur l’affirmation, formulée en
termes généraux que l’obligation dont la demanderesse en cassation était tenue
en sa qualité de promoteur coordinateur était une obligation de résultat.

Or, conformément au droit commun, le promoteur n’encourt une responsabilité
contractuelle qu’en cas de manquement à l’une des obligations découlant du
contrat, le juge du fond devant rechercher si l’obligation dont l’inexécution est
reprochée au promoteur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen.

À défaut de procéder à cette recherche «in concreto» dans les circonstances
de l’espèce et en fondant sa décision sur la règle générale inexistante que l’obli-
gation de délivrance du promoteur organisateur serait toujours une obligation
de résultat, l’arrêt attaqué ne décide pas légalement que la demanderesse en
cassation était tenue d’une obligation de résultat de délivrer l’immeuble promis
(violation des articles du Code civil autres que l’article 1315 visé au moyen)
et, à tout le moins, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa
décision sur ce point (violant ainsi l’article 149 de la Constitution).

N’ayant pas justifié légalement ni motivé régulièrement sa décision que la
demanderesse en cassation était tenue d’une obligation de résultat de délivrer
l’immeuble promis, l’arrêt attaqué n’aurait pu décider légalement que la
demanderesse en cassation avait commis une faute qu’en constatant que la
preuve de cette faute était rapportée par les défendeurs en cassation (articles
1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire).

N’ayant pas décidé légalement que la demanderesse en cassation était tenue
d’une obligation de résultat et n’ayant pas constaté que les défendeurs en cas-
sation avaient rapporté la preuve d’une faute commise par celle-ci, l’arrêt atta-
qué dispense illégalement lesdits défendeurs en cassation de la preuve dont la
charge leur incombait en qualité de demandeurs originaires (violation des
articles 1315 alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire).

Il suit de là que l’arrêt attaqué n’est ni légalement justifié (violation des
dispositions, autres que l’article 149 de la Constitution visées au moyen) ni
régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution)».

B. Discussion

3. Le moyen est fondé.

4. Le raisonnement clé du moyen me paraît être : «(...) conformément au
droit commun, le promoteur n’encourt une responsabilité contractuelle qu’en
cas de manquement à l’une des obligations découlant du contrat, le juge du
fond devant rechercher si l’obligation dont l’inexécution est reprochée au pro-
moteur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen.

A défaut de procéder à cette recherche in concreto dans les circonstances
de l’espèce et en fondant sa décision sur la règle générale inexistante que
l’obligation de délivrance du promoteur organisateur serait toujours une obli-
gation de résultat (1), l’arrêt attaqué ne décide pas légalement que la deman-

(1) Je souligne.
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deresse en cassation était tenue d’une obligation de résultat de délivrer
l’immeuble promis et, à tout le moins, ne permet pas à la Cour de contrôler
la légalité de sa décision sur ce point».

5. Le passage précité de la requête en cassation contient diverses asser-
tions en droit. 

La première soutient que la responsabilité contractuelle n’est engagée
qu’en cas de manquement à une obligation découlant du contrat. Cette
affirmation ne me paraît pas devoir être vérifiée plus en avant : par
essence, dans le droit de la responsabilité contractuelle, celle-ci est liée
à l’inexécution des obligations découlant de la convention.

Une seconde assertion avance qu’il appartient au juge du fond de
rechercher si l’obligation dont l’inexécution est reprochée est une obli-
gation de résultat ou de moyen.

Cette seconde assertion est immédiatement complétée par une
précision : dans le cas présent, cette recherche de la nature exacte de
l’obligation devait s’effectuer in concreto, dès lors qu’il n’existe pas de
règle générale établissant que l’obligation du promoteur est une obliga-
tion de résultat.

6. Le juge est obligé de déterminer la nature de l’obligation dont
l’inexécution est reprochée. 

Pour apprécier la responsabilité contractuelle d’une partie à une
convention, il est indispensable de déterminer si l’obligation dont la vio-
lation est alléguée est une obligation de moyen ou de résultat. La
réponse à cette question est un préalable obligé à l’appréciation du carac-
tère probant des faits allégués par la partie qui se plaint de
l’inexécution : l’étendue de la preuve qu’elle doit fournir est différente
dans les deux cas (1).

Le moyen soutient à bon droit qu’il appartient au juge de qualifier
l’obligation. C’est une question d’interprétation de la convention. Ce qui
est en cause, c’est de savoir si les parties ont entendu que le débiteur
fournisse ses meilleurs efforts en vue d’arriver à un résultat déterminé
ou s’il s’est engagé à procurer un résultat déterminé.

Le juge déterminera donc souverainement — sous réserve, notamment,
de ne pas violer la foi due à l’écrit — la commune intention des parties.

7. La nature de l’obligation doit être recherchée in concreto.

L’article 1134 du Code civil, qui consacre le principe de la convention-
loi, consacre également celui de l’autonomie de la volonté. Or, puisque
ce dernier implique que, en substance, les parties sont, en règle, libres
de convenir entre elles ce qu’elles souhaitent, il s’ensuit que c’est néces-
sairement en vérifiant — concrètement — ce que les parties ont convenu
qu’on pourra déduire la nature exacte de l’obligation.

Certes, la liberté contractuelle n’est pas absolue : le législateur peut la
limiter en adoptant une législation impérative ou d’ordre public. Dans le
cas d’espèce, cependant, la convention en cause est un contrat de pro-
motion. Un tel contrat n’est pas nommé; il n’est pas réglementé, et
aucune disposition impérative ou d’ordre public ne prescrit que telle ou
telle obligation soit de résultat plutôt que de moyen ou vice-versa.

(1) Dans la mesure où le litige ne concerne pas à proprement parlé la question

de l’étendue de la preuve à fournir selon la nature de l’obligation, cet aspect n’est

pas examiné plus en avant; voyez not. M. Storme, De bewijslast in het Belgisch pri-
vaatrecht, Gent, Story, 1962, pp. 387 s., N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve,
Bruxelles, Larcier, 1991, pp. 69 s., De Page, Traité, t. II, p. 591, nos 596 s.
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8. La doctrine laisse généralement entendre que l’obligation du promo-
teur de délivrer le bien faisant l’objet du contrat de promotion est une
obligation de résultat. Ainsi, les références citées par l’arrêt indiquent :

«la doctrine s’accorde à déduire l’obligation de résultat du fait, d’une part,
que le promoteur a la maîtrise des moyens à mettre en œuvre et, d’autre part,
que l’accord de volonté se forme sur une mission globale, comparable à la
vente d’un produit fini» (1) et «une jurisprudence constante décide que le pro-
moteur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’utilisateur de
l’immeuble» (2).

Toutefois, aucun de ces auteurs ne soutient que l’obligation du promo-
teur devrait nécessairement, de manière générale et obligatoire, être une
obligation de résultat. Leur propos est différent : il consiste à relever
que, la plupart du temps, les clauses figurant dans le contrat de promo-
tion sont libellées d’une manière telle que l’obligation du promoteur doit
être considérée comme une obligation de résultat.

Il faut, du reste, noter qu’en matière de contrat d’entreprise (matière
fort proche du contrat de promotion qui nous retient dans ce dossier),
la question ne fait apparemment pas de doute : on considère que la déter-
mination de la nature de l’obligation de l’entrepreneur doit se faire in
concreto, au cas par cas, en fonction de ce qui a été effectivement stipulé
par les parties (3).

9. Qu’en est-il en l’espèce? 

Avec la demanderesse je suis d’avis que le juge d’appel procède tout
entier à partir du postulat que «Quelle que soit la forme que la promotion
peut prendre (promotion-vente, promotion-construction, promotion-organisa-
tion), l’obligation pour le promoteur de mettre à disposition de son client
l’ouvrage promis dans le délai promis est considérée par une jurisprudence
unanime comme une obligation de résultat (A. Delvaux, B. de Cocqeau, F. Pot-
tier, R. Simar, ‘La responsabilité des professionnels de la construction’,
volume 2, titre Il, livre 23bis, Responsabilités, traité théorique et pratique,
p. 85, n° 314; L. Simont, J. De Gavre et P.A. Foriers, Examen de jurisprudence
1981 à 1991, les contrats spéciaux, R.C.J.B., 1999, p. 289)».

L’examen in concreto auquel il se livre ensuite tend à mettre en évi-
dence l’existence d’un contrat de promotion à charge de la demanderesse
et les éléments qui, à ses yeux, corroborent le postulat de l’obligation
nécessairement de résultat dans le chef du promoteur.

Ce faisant, il ne justifie pas légalement sa décision (violation des
articles du Code civil et de l’article 870 du Code judiciaire visés au
moyen).

III. Conclusion.

10. Cassation.

(1) A. Delvaux, B. De Cocqueau, F. Pottier et R. Simar, «La responsabilité des

professionnels de la construction», dans Responsabilités — Traité théorique et pratique,
Titre II, Livre 23bis, Kluwer, p. 85.

(2) L. Simont, J. De Gavre et P.A. Foriers, «Examen de jurisprudence — Les

contrats spéciaux : 1981-1991», R.C.J.B., 1999, p. 789.

(3) Voyez par exemple J. Dewez, «Responsabilité de l’entrepreneur : de l’obligation

de résultat à l’obligation de moyen», note sous Comm. Mons, 17 avril 2008, R.G.D.C.,
2009, p. 106. Voyez également A. Delvaux et D. Dessard, «Le contrat d’entreprise

de construction», dans Rép. not., t. IX, livre 8, p. 148, n° 163.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mai
2009 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé 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 1134, 1135, 1142, 1147 à 1151, 1302, 1315, 1779, 3°, 1787, 1789, 1791 et
1792 du Code civil;

— article 870 du Code judiciaire;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt «confirme la décision entreprise sous la seule émendation que le
montant de la condamnation de la [demanderesse] est réduit à 22.285,02 euros
avec les intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er avril 2003 et à
547,74 euros avec les intérêts compensatoires au taux légal depuis le 7 octobre
2003; délaissant à la [demanderesse] ses propres dépens, la condamne aux
dépens d’appel des [défendeurs], liquidés à 2.375 euros», et condamne la deman-
deresse à 95 p.c. des indemnités de procédure fixées à 2.500 euros pour chaque
instance.

L’arrêt fonde ces décisions sur ce que :

«Les parties se querellent sur les obligations qui découlent du contrat
qu’elles ont conclu le 22 mars 2002 selon que l’on considère le promoteur
comme un entrepreneur ou comme un coordinateur.

Cette querelle est inutile. Quelle que soit la forme que la promotion peut
prendre (promotion-vente, promotion-construction, promotion-organisation),
l’obligation pour le promoteur de mettre à la disposition de son client
l’ouvrage promis dans le délai promis est considérée par une jurisprudence
unanime comme une obligation de résultat (A. Delvaux, B. de Cocquéau,
F. Pottier, R. Simar, ‘La responsabilité des professionnels de la construction’,
volume 2, titre Il, livre 23bis, Responsabilités, traité théorique et pratique, p. 85,
n° 314; L. Simont, J. De Gavre et P.A. Foriers, ‘Examen de jurisprudence 1981
à 1991, Les contrats spéciaux’, R.C.J.B., 1999, p. 289).

En l’espèce, la promotion a pris la forme d’une promotion-organisation : le
promoteur n’est pas vendeur, il n’est pas constructeur, il offre un certain
nombre de services globalisés en vue d’assurer la fourniture d’un ouvrage ‘clé
sur porte’ pour un prix forfaitaire et dans un délai déterminé (Traité théorique

et pratique, op. cit., p. 84, n° 312).

[La demanderesse] tente en vain de réduire son rôle à celui de coordinateur,
au mépris de l’intitulé de la convention qu’elle a signée et de la qualité en
laquelle elle a signé, à savoir ‘promoteur-coordinateur’.

Suivant les articles 1er et 2 du contrat, le coordinateur ‘s’engage à réaliser
la construction de l’immeuble décrit aux avant-projets et cahier des charges
ci-annexés’; il ‘réalise la construction de l’immeuble pour le prix global de
102.818, 85 euros (hors la taxe sur la valeur ajoutée). Ce prix, non susceptible
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de révision, est forfaitaire et invariable, hormis les suppléments, pour autant
que le début des travaux intervienne endéans les six mois de la signature du
présent contrat’.

Sur son papier à en-tête, la [demanderesse] annonce ‘Maisons clé sur porte’.

L’article 3 du contrat de promotion détaille les tranches de paiement du
prix qui correspondent aux prix fixés par les entreprises distinctes que le pro-
moteur a présentées à ses clients qui vont signer les différents contrats pour
l’exécution effective des travaux promis. En ce qui concerne le contrat
d’entreprise du gros-œuvre signé le 16 mai 2002 par les [défendeurs] avec la
s.p.r.l. Atria, les tranches de paiement ‘fin hourdis sur vide ventilé : 13.023,77
euros, fin maçonnerie rez : 19.535,65 euros, fin hourdis rez : 4.341,26 euros, fin
gros-œuvre après réception : 6.511,88 euros’ (article 3 du contrat de promotion)
correspondent exactement aux prix convenus par la s.p.r.l. Atria avec les
[défendeurs] (article 3 de la convention d’entreprise du 16 mai 2002).

Le fait que les clients aient payé directement aux entreprises distinctes n’a
pas d’incidence sur la qualification du contrat de promotion dès le moment
où c’est le promoteur qui a globalisé les services et qui avait ‘la maîtrise de
l’organisation sur les plans juridique et financier conférant une position domi-
nante à l’égard tant de son client que des intervenants à l’acte de bâtir’
(Traité théorique et pratique, op. cit., p. 85, n° 313 in fine).

Dans ses conclusions déposées le 6 juillet 2004 devant le premier juge, la
s.p.r.l. Atria reconnaît d’ailleurs être intervenue pour la réalisation d’un gros-
œuvre suivant convention signée en date du 16 mai 2002 pour compte de la
[demanderesse].

Les réunions de chantier ont lieu en présence des consorts M. ou M., qui
représentent le promoteur. La réception provisoire du 22 février 2003 a lieu en
présence de V. M.

C’est la [demanderesse] qui répercute au conseil des maîtres de l’ouvrage le
problème des paiements des travaux et qui suit les difficultés suite au refus
de réception provisoire.

‘Eu égard à cette obligation de résultat, le promoteur répond vis-à-vis de
son client non seulement des fautes commises par les constructeurs (archi-
tectes, ingénieurs, entrepreneurs, géomètres) auxquels il fait appel mais éga-
lement des désordres qui ne seraient pas imputables à une faute de ces
constructeurs et dont il ne pourrait s’exonérer par la démonstration d’une
cause étrangère libératoire. Il assume en cela les risques de l’opération. Dans
le cadre de promotions occultes, il est fréquent que les constructeurs auxquels
le promoteur fait appel ne signent aucune convention avec celui-ci mais
contractent directement avec le maître de l’ouvrage. Cela ne modifie pas
l’obligation de résultat qui pèse sur le promoteur en ce qui concerne l’obli-
gation de délivrance de l’immeuble promis. La signature d’une convention
directe ouvre simplement, au client du promoteur, un droit d’action directe
contre le constructeur concerné, à côté de son recours contre ce promoteur’
(Traité théorique et pratique, op. cit., p. 86).

C’est à tort que le premier juge a considéré que ‘la convention litigieuse
du 22 mars 2002 ne constitue pas un contrat de promotion immobilière puisque
les maîtres de l’ouvrage ont préalablement conclu le 25 avril 2001 un contrat
de mission complète d’architecte avec monsieur D.’.

La signature par les maîtres de l’ouvrage d’un contrat distinct avec l’archi-
tecte P. D. antérieurement à la convention de promotion n’est pas détermi-
nante, en l’espèce, pour exclure la qualification de contrat de promotion.

En effet, comme les autres intervenants, l’architecte a été désigné par
V. M., administrateur de la société Multi-Home puis de [la demanderesse].
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Les [défendeurs] font valoir que cet architecte leur a été imposé et ont pré-
cisé, en première instance, que la négligence de l’architecte dans la défense
de leurs intérêts ‘s’expliqu(ait) par l’inféodation de l’architecte au promoteur’.

Il s’observe que la mission de l’architecte ne comprend pas ‘le cahier des
charges, la description des travaux, le cas échéant accompagné des métrés et
des détails d’exécution ainsi que la collaboration à la procédure d’adjudica-
tion’ puisque ces mots ont été biffés dans l’article 2 du contrat du 25 avril
2001.

Le cahier des charges annexé aux contrats de promotion successifs des
7 juillet 2001 et 22 mars 2002 renseigne néanmoins le nom de l’architecte.

Dans ces circonstances, la conclusion d’un contrat distinct avec l’architecte
ne modifie pas l’obligation de résultat qui pèse sur le promoteur en ce qui
concerne l’obligation de délivrance de l’immeuble promis».

Griefs

Il résulte des motifs reproduits au moyen, et spécialement de ceux figurant
aux pages 4, alinéa 2, 5, alinéa 4, et 6, alinéa 1er, de l’arrêt, que les décisions
de celui-ci reposent sur l’affirmation, formulée en termes généraux, que l’obli-
gation dont la demanderesse était tenue en sa qualité de promoteur-coordina-
teur était une obligation de résultat.

Or, conformément au droit commun, le promoteur n’encourt une responsa-
bilité contractuelle qu’en cas de manquement à l’une des obligations décou-
lant du contrat, le juge du fond devant rechercher si l’obligation dont l’inexé-
cution est reprochée au promoteur est une obligation de résultat ou une
obligation de moyen.

À défaut de procéder à cette recherche in concreto dans les circonstances de
l’espèce et en fondant sa décision sur la règle générale inexistante que l’obli-
gation de délivrance du promoteur-organisateur serait toujours une obligation
de résultat, l’arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse était tenue
d’une obligation de résultat de délivrer l’immeuble promis (violation des
articles du Code civil autres que l’article 1315 visés au moyen) et, à tout le
moins, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision sur ce
point (violant ainsi l’article 149 de la Constitution).

N’ayant ni justifié légalement ni motivé régulièrement sa décision que la
demanderesse était tenue d’une obligation de résultat de délivrer l’immeuble
promis, l’arrêt n’aurait pu décider légalement que la demanderesse avait com-
mis une faute qu’en constatant que la preuve de cette faute était rapportée
par les défendeurs (articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judi-
ciaire).

N’ayant pas décidé légalement que la demanderesse était tenue d’une obli-
gation de résultat et n’ayant pas constaté que les défendeurs avaient rapporté
la preuve d’une faute commise par celle-ci, l’arrêt dispense illégalement les-
dits défendeurs de la preuve dont la charge leur incombait en qualité de
demandeurs originaires (violation des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et
870 du Code judiciaire).

Il suit de là que l’arrêt n’est ni légalement justifié (violation des disposi-
tions, autres que l’article 149 de la Constitution, visées au moyen) ni réguliè-
rement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.

L’arrêt énonce que la demanderesse a signé avec les défendeurs une
convention en qualité de «promoteur-coordinateur», qu’elle y offre
«un certain nombre de services globalisés en vue d’assurer la four-
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niture d’un ouvrage ‘clé sur porte’ pour un prix forfaitaire et dans
un délai déterminé» et que l’architecte, comme les autres interve-
nants dans la réalisation de l’immeuble, ont été désignés par l’admi-
nistrateur de la demanderesse.

Par ces énonciations, l’arrêt motive régulièrement et justifie léga-
lement sa décision que la demanderesse est tenue de l’obligation de
résultat de procurer aux défendeurs un immeuble exempt de vices de
construction, cette obligation consistant à répondre «non seulement
des fautes commises par les constructeurs […] auxquels il [a] fait
appel mais également des désordres qui ne seraient pas imputables
à une faute de ces constructeurs et dont il ne pourrait s’exonérer par
la démonstration d’une cause étrangère libératoire».

Le moyen ne peut être accueilli. 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 21 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Foriers.

N° 623

1re ch. — 21 octobre 2010

(RG F.08.0035.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière fiscale. — Indications requises. —

Const. (1994), article 159. — Omission. — Recevabilité.

2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. —

Omission. — Moyen de cassation. — Matière fiscale. — Indications

requises. — Recevabilité.

3° FRAIS ET DÉPENS. — Généralités. — Procédure en cassation. —

Rejet du pourvoi. — Défenderessse en cassation. — Indemnité de pro-

cédure pour l’instance en cassation. — Autorisation de saisir le juge

du fond à cette fin. — Mission de la Cour de cassation.

4° CASSATION. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de

cassation. Nature de l’instance en cassation. — Mission de la Cour. —

Procédure en cassation. — Rejet du pourvoi. — Défenderessse en cas-

sation. — Indemnité de procédure pour l’instance en cassation. — Auto-

risation de saisir le juge du fond à cette fin.

5° FRAIS ET DÉPENS. — Généralités. — Procédure en cassation. —

Rejet du pourvoi. — Demanderesse en cassation. — Indemnité de pro-

cédure pour l’instance en cassation. — Juge de renvoi. — Compétence

à cette fin.

6° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour de cassation. — Obligation de

poser une question. — Prémisse juridique erronée.

7° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour de

cassation. — Obligation de poser une question. — Prémisse juridique

érronée.
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1° et 2° Est irrecevable le moyen qui fait grief à l’arrêt de considérer que
le règlement-taxe sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie
ne viole pas l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
lui reprochant par là d’appliquer une disposition réglementaire illégale,
sans invoquer la violation de l’article 159 de la Constitution (1). (Const.
1994, art. 159.)

3° et 4° Il n’entre pas dans la mission de la Cour, à la suite du rejet du
pourvoi, d’autoriser la partie défenderesse en cassation à saisir à nou-
veau le juge du fond pour obtenir la condamnation de la partie deman-
deresse en cassation à lui payer une indemnité de procédure pour l’ins-
tance en cassation (1).

5° Il ne résulte d’aucune disposition légale que la partie demanderesse en
cassation pourrait obtenir devant le juge de renvoi une indemnité de
procédure pour l’instance en cassation (1).

6° et 7° Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question
préjudicielle qui repose sur une prémisse juridique erronée (1). (Loi spé-
ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 26.)

(s.a. knauf insulation c. ville de visé.)

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

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

1. Est à l’origine du litige, l’application à la demanderesse d’une taxe
communale adoptée par la défenderesse par un règlement communal du
16 février 2004. Il s’agit d’une «taxe industrielle compensatoire» qui est
égale à 1,409% de la valeur vénale des immeubles industriels bâtis et non
bâtis et de la valeur d’usage au 1er janvier 1975 du matériel et de
l’outillage.

2. Devant la cour d’appel, la demanderesse a soutenu que cette taxe est,
d’une part, illégale car contraire aux dispositions du Code des impôts sur
les revenus (spécialement l’article 464) et, d’autre part, inconstitution-
nelle car discriminatoire.

Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a rejeté ces deux griefs.

II. Moyens.

3. Le pourvoi présente deux moyens de cassation. Ils sont dirigés suc-
cessivement contre ces deux chefs de décisions.

A. Premier moyen

1. Exposé

4. Le moyen fait grief à l’arrêt de considérer que le règlement-taxe, sur
la base duquel la cotisation litigieuse a été établie, ne viole pas l’article
464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, ce faisant, de violer
à la fois cette disposition et les articles 1 et 3 du règlement communal
incriminé de la défenderesse.

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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2. Discussion

5. Le moyen est irrecevable dès lors qu’il n’invoque pas la violation de
l’article 159 de la Constitution.

6. Suivant un arrêt de la Cour du 11 octobre 2004 (1), lorsque que le
moyen revient à reprocher à l’arrêt attaqué d’appliquer une disposition
réglementaire illégale, il est irrecevable dès lors qu’il n’invoque pas la
violation de l’article 159 de la Constitution.

Monsieur le Procureur général Leclercq, dans ses conclusions précédant
cet arrêt et partant des circonstances de cette espèce, explique la règle
comme suit :

«J’incline à penser qu’est fondée la première fin de non-recevoir opposée par
le défendeur au moyen unique et déduite de ce que le moyen n’invoque pas
la violation de l’article 159 de la Constitution coordonnée (1994).

Est en effet, selon moi, irrecevable le moyen faisant valoir, comme en
l’espèce, que la présomption d’exposition au risque de la maladie profession-
nelle dans le secteur public, prévue par l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal
du 5 janvier 1971 n’a pas son support légal dans l’article 1er de la loi du
3 juillet 1967 et que, partant, l’arrêt attaqué décide illégalement que cette pré-
somption n’ayant pas été renversée, la victime est atteinte d’une maladie pro-
fessionnelle, lorsque le moyen n’invoque pas la violation de l’article 159 de la
Constitution coordonnée (1994) (...). (C. jud., art. 1080).

Je pense que l’indication dudit article 159 de la Constitution est indispen-
sable pour entraîner la cassation éventuelle de l’arrêt attaqué parce que c’est
la seule disposition qui puisse donner un effet utile au moyen en l’espèce.

Soutenir dans un moyen qu’une disposition réglementaire n’est pas conforme à
une disposition légale n’a d’intérêt que si le moyen fait en même temps grief au
juge d’avoir appliqué la disposition réglementaire prétendument illégale. A défaut,
la critique reste une critique théorique et sans utilité pour la contestation elle-
même (2). De là, me semble-t-il, la nécessaire indication dans le moyen de l’article
159 de la Constitution parmi les dispositions dont la violation est invoquée» (3).

7. En d’autres termes, le moyen pris de l’illégalité d’un règlement-taxe
ne présente de lien de cassation avec la décision attaquée que s’il
reproche au juge du fond d’avoir appliqué un règlement illégal, mécon-
naissant ainsi l’obligation imposée au pouvoir judiciaire par l’article 159
de la Constitution de n’appliquer que les règlements conformes aux lois.
Il est donc indispensable que le moyen mentionne ledit article 159 parmi
les dispositions dont il invoque la violation. 

Ce n’est pas le cas en l’espèce et le moyen est, partant, irrecevable.

8. Observons encore à ce propos que le second moyen, qui est d’une
construction technique similaire au premier, échappe à cette critique dès
lors qu’il vise bien l’article 159 précité.

B. Second moyen

1. Exposé

9. Le second moyen, qui est pris de la violation des articles 10, 11, 159
et 172 de la Constitution, reproche à la cour d’appel d’appliquer une taxe

(1) Cass., 11 octobre 2004, RG S.03.0023.F, Pas., 2004, n° 471 et les conclusions de

M. le premier avocat général J.-F. Leclercq, p. 1545.

(2) Je souligne.

(3) O.c., note 1.
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qui viole le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination,
et ce pour deux raisons :

— «la taxe aboutit à taxer plus lourdement les biens industriels sur leur
revenu cadastral que les biens ordinaires, ce qui est discriminatoire eu égard
à l’objectif du précompte immobilier et de ses additionnels, qui est de taxer
l’immeuble en proportion de son revenu cadastral»;

— «la taxe prive ses redevables, sans justification raisonnable, des effets de
la péréquation cadastrale sur leur contribution au produit des taxes immobi-
lières, ce qui est discriminatoire par rapport à l’objectif de la péréquation qui
était précisément de rééquilibrer la charge fiscale supportée par les différents
propriétaires d’immeubles en fonction de la valeur actualisée des immeubles».

10. Autrement dit, suivant la demanderesse, comme la taxe litigieuse
«taxe plus lourdement les biens industriels sur leur revenu cadastral que
les biens ordinaires», il y a une discrimination «eu égard à l’objectif du
précompte immobilier et de ses additionnels, qui est de taxer l’immeuble en pro-
portion de son revenu cadastral» et une discrimination «par rapport à l’objec-
tif de la péréquation».

11. Le double grief de discrimination fait clairement écho à l’argumen-
tation du premier moyen, où la demanderesse soutenait que la taxe est
contraire à l’article 464 du Code des impôts sur les revenus, car calculée
sur la base du revenu cadastral.

2. Discussion

12. Le moyen manque en fait.

Les juges d’appel ont décidé «que la taxe industrielle compensatoire liti-
gieuse ne frappant ni le montant, ni la base imposable des impôts visés à
l’article 464, 1° du CIR 92 et, en particulier le revenu cadastral, le règlement-
taxe sur base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole pas la dis-
position légale invoquée par l’appelante».

En d’autres termes, par ces considérations, l’arrêt décide que la taxe
litigieuse ne taxe pas les entreprises industrielles sur le revenu cadastral
de leurs biens. 

Certes, ces considérations sont critiquées par le premier moyen mais
le rejet de celui-ci, pour cause d’irrecevabilité, les laisse subsister
intactes. Dès lors, le second moyen repose, à tort, sur l’affirmation que
la cour d’appel aurait admis que la taxe grève le revenu cadastral.

C. Demande incidente

1. Exposé

13. La défenderesse invite la Cour à «dire pour droit que l’article 1021, ali-
néa 2, du Code judiciaire, l’autorise à ressaisir la cour d’appel de Liège pour
obtenir que cette dernière condamne le demandeur en cassation à l’indemnité
de procédure pour l’instance en cassation».

Cette demande repose sur le raisonnement suivant : 

(a) Par arrêt du 27 juin 2007 (1), la Cour décide que les caractères
propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans les dépens
de la demande en cassation, réglés par l’article 1111 du Code judiciaire,
l’indemnité de procédure prévue à l’article 1022 du même code, qui est
liée à la nature et à l’importance du litige qui oppose les parties devant

(1) Cass., 27 juin 2008, RG C.05.0328.F, Pas., 2008, n° 416.



N° 623 - 21.10.10 PASICRISIE BELGE 2747

le juge du fond, et dont l’appréciation, dépendant de critères qui tiennent
au fond de l’affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son
pouvoir;

(b) Selon une doctrine autorisée (1), lorsque la Cour accueille un pour-
voi et renvoie l’affaire à une juridiction d’appel, sans octroyer d’indem-
nité de procédure en vertu de la règle énoncée dans l’arrêt précité du
27 juin 2007, rien n’empêcherait la juridiction de renvoi, lorsqu’elle statue
sur les dépens, d’octroyer une indemnité de procédure pour l’instance en
cassation, celle-ci étant une instance distincte; 

(c) Sauf à violer le principe d’égalité, en cas de rejet, il doit être per-
mis à la défenderesse de ressaisir le juge d’appel pour obtenir une indem-
nité de procédure. A défaut, il y aurait un traitement différencié selon
la solution donnée par la Cour : en cas de cassation, une indemnité pour-
rait être accordée par le juge de renvoi puisque celui-ci serait à nouveau
saisi, tandis qu’en cas de rejet, aucune indemnité ne pourrait être
accordée; 

(d) A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la défenderesse ne
pourrait pas ressaisir la cour d’appel, la défenderesse invoque l’inconsti-
tutionnalité de l’article 1021 du Code judiciaire et sollicite que soit posée
une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

14. Par ailleurs, à titre subsidiaire, la défenderesse invite la Cour à
poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la com-
patibilité des articles 1017 à 1024 et 1111 du Code judiciaire avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.

Elle fait valoir que, si cette autorisation ne lui était pas accordée alors
que le pourvoi est rejeté, elle se trouverait par rapport au demandeur en
cassation, qui obtient la cassation d’une décision rendue en dernier res-
sort et le renvoi de la cause devant une juridiction souveraine du même
rang que celle qui a rendu la décision annulée, dans une situation
contraire aux principes constitutionnels de l’égalité des Belges devant la
loi et de la non-discrimination dans l’exercice des droits qui leur sont
reconnus, dès lors que ce demandeur pourrait, devant le juge de renvoi,
demander contre la partie qui a été défenderesse à l’instance en cassation
une indemnité de procédure pour ladite instance.

2. Discussion

15. La demande est irrecevable.

16. Il n’y a pas lieu de dire pour droit que l’article 1021, alinéa 2, du
Code judiciaire, autorise la défenderesse à ressaisir la cour d’appel de
Liège.

Je ne pense pas que l’on puisse inférer des termes de l’arrêt précité du
27 juin 2008, que la Cour ait autorisé le juge de renvoi, en cas de cassa-
tion, à octroyer une indemnité de procédure pour l’instance en cassation;
au contraire, ils paraissent plutôt laisser entendre, que pour les motifs
qu’elle énonce, l’instance en cassation n’est pas une instance ordinaire
et que, pour cette raison, il ne peut être accordé d’indemnité de procé-
dure en raison de celle-ci. 

17. Au demeurant, il n’entre pas dans la mission de la Cour, à la suite
du rejet du pourvoi, d’autoriser la partie défenderesse à saisir à nouveau
le juge du fond pour obtenir la condamnation de la partie demanderesse

(1) J.-Fr. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, «La loi du 21 avril 2007 sur la

répétibilité des frais et honoraires d’avocat», J.T., 2008, n° 39, p. 37.
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à lui payer l’indemnité de procédure, fût-ce celle pour la procédure en
cassation que la Cour a auparavant refusée.

18. Il n’y a pas davantage lieu de poser à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle proposée par la demanderesse dès lors que la dis-
crimination qu’elle vante repose sur une prémisse juridique erronée. 

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte d’aucune
disposition légale que le demandeur en cassation pourrait obtenir devant
le juge de renvoi une indemnité de procédure pour l’instance en cassa-
tion.

III. Conclusion.

19. Rejet du pourvoi et de la demande incidente.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
5 décembre 2007 par la cour d’appel de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux
moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de considérer que le règlement-
taxe sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole
pas l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lui
reproche d’appliquer une disposition réglementaire illégale, sans
invoquer la violation de l’article 159 de la Constitution et est, par-
tant, irrecevable.

Sur le second moyen

Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt décide que la
taxe n’est pas calculée sur le revenu cadastral.

Le moyen manque en fait.

Sur la demande incidente de la défenderesse

Il n’entre pas dans la mission de la Cour, à la suite du rejet du
pourvoi, d’autoriser la défenderesse à saisir à nouveau le juge du
fond pour obtenir la condamnation de la demanderesse à lui payer
une indemnité de procédure pour l’instance en cassation.

La défenderesse fait valoir que, si cette autorisation ne lui était
pas accordée, alors que le pourvoi est rejeté, elle se trouverait, par
rapport à la partie demanderesse en cassation qui obtient la cassa-
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tion d’une décision rendue en dernier ressort et le renvoi de la cause
devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a
rendu la décision annulée, dans une situation contraire aux principes
constitutionnels de l’égalité des Belges devant la loi et de la non-
discrimination dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus, dès
lors que cette partie pourrait, devant le juge de renvoi, demander
contre la partie qui a été défenderesse à l’instance en cassation une
indemnité de procédure pour ladite instance, et invite la Cour à
poser sur ce point une question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte
d’aucune disposition légale que la partie demanderesse en cassation
pourrait obtenir devant le juge de renvoi une indemnité de procédure
pour l’instance en cassation.

Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question
préjudicielle, qui repose sur une prémisse juridique erronée. 

La demande est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande incidente;
condamne la demanderesse aux dépens.

Du 21 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Garabedian, du barreau de Bruxelles et Thiebaut, du barreau de
Liège.

N° 624

1re ch. — 21 octobre 2010

(RG F.09.0158.F).

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Procédure. —

Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de

déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. — Pro-

cédure de taxation d’office. — Déclaration incorrecte. — Conséquence.

N’est pas légalement justifiée la décision qu’il n’y a pas lieu à procéder
à des taxations d’office, alors qu’il suit des constatations de l’arrêt que
l’autorité taxatrice a tenu la déclaration de la contribuable comme incor-
recte (1). (L. du 24 décembre 1996, art. 6.)

(s.a. circus belgium c. ville d’andenne.)

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

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

1. Est à l’origine du litige, l’enrôlement par la défenderesse, à charge
de la demanderesse, d’une taxe communale pour les exercices 2003, 2004
et 2005, en vertu du règlement communal du 21 décembre 2002 établissant,

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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pour les exercices 2003 à 2006 inclus, une taxe communale sur les cercles
privés. 

2. La demanderesse a rempli la déclaration qui lui avait été adressée
par la défenderesse sur la base de son règlement-taxe sur les cercles pri-
vés pour chacun des trois exercices litigieux, en contestant expressément,
dans cette déclaration ou par un courrier joint à celle-ci, constituer un
cercle privé au sens de ce règlement-taxe et, dès lors, être redevable de
la taxe. 

3. L’autorité taxatrice a rejeté cette contestation en procédant à
l’imposition, et le premier juge, saisi de la même défense, a rejeté les
recours de la demanderesse.

4. Sur appel de cette dernière, laquelle, pour la première fois, conclu à
l’annulation des taxes litigieuses pour avoir été établies en violation de
l’article 6 du règlement-taxe et de l’article 6 de la loi du 24 décembre
1996 relative à l’établissement des taxes provinciales et communales,
l’arrêt attaqué confirme le jugement entrepris.

L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établis-
sement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose
que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclara-
tion, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou
la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder
à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de
l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les
motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le mon-
tant de la taxe. 

En son alinéa 3, l’article 6 prévoit que le redevable dispose d’un délai
de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire
valoir ses observations par écrit. 

L’arrêt attaqué relève qu’à chaque déclaration la demanderesse «signale
contester être redevable de la taxe au motif qu’elle estime ne pas constituer
un cercle privé au sens du règlement-taxe et anticipe en quelque sorte la
contestation qui sera formulée ultérieurement», que chacune des ces déclara-
tions «comporte les indications factuelles à déclarer nécessaires à la taxation,
soit en l’occurrence le nombre d’établissements et de mois d’exploitation»,
qu’elles ne sont pas inexactes ou incomplètes au sens des deux articles
6 précités, que «les taxations en cause se limitent du reste à prendre en consi-
dération les données factuelles déclarées sans les modifier», et conclut que
«de sorte qu’il n’y avait pas lieu à procéder à des taxations d’office en
l’espèce».

II. Moyen.

A. Exposé

5. Le moyen, qui est dirigé contre la motivation et la décision rappelées
ci-dessus, et qui est pris des dispositions légales et des principes généraux
qu’il vise, fait valoir, en substance, qu’en considérant que les déclarations
de la demanderesse ne constituent pas des déclarations inexactes ou
incomplètes au sens de des deux articles précités, alors que la demande-
resse, dans ces déclarations, contestait l’existence du fait générateur de
la taxe, à savoir l’exploitation d’un cercle privé au sens du règlement,
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l’arrêt attaqué viole les dispositions légales et principes généraux visés
au moyen. 

B. Discussion

6. Le moyen est fondé.

7. Des dispositions de l’article 6 précité de la loi du 24 décembre 1996,
rappelées ci-avant, résulte que, lorsque le redevable ne remplit pas son
obligation de déclaration, par le fait qu’il ne fait pas de déclaration dans
les délais prévus ou que la déclaration qu’il remet présente un caractère
incorrect, incomplet ou imprécis, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en
vertu de l’article 4 est tenu de procéder à l’imposition par la voie d’une
taxation d’office. 

Le devoir fait à l’autorité taxatrice d’enrôler d’office les taxes dues en
cas de négligence du redevable est une conséquence du caractère d’ordre
public des impôts, auquel l’autorité taxatrice ne peut, dans le silence de
la loi, renoncer unilatéralement.

8. C’est sur la base imposable qu’elle fixera que, en raison du défaut
du redevable de déclarer à temps et de manière correcte, complète et pré-
cise ses revenus imposables, l’autorité taxatrice doit enrôler la taxe liti-
gieuse.

Dans le souci de garantir, dans ces circonstances, une première contra-
diction au stade administratif, l’article 6, alinéa 2, précité, oblige l’auto-
rité taxatrice à notifier au redevable, par lettre recommandée à la poste,
les motifs du recours à la procédure d’enrôlement d’office, les éléments
sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination
de ces éléments et le montant de la taxe. 

Et, en vertu de l’alinéa 3 du même article, le redevable dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour
faire valoir par écrit ses observations sur la motivation et les éléments
retenus par l’autorité taxatrice.

9. La Cour, en chambres réunies (1), a décidé le 11 mars de cette année
que les droits de défense sont respectés lorsque l’autorité taxatrice se
limite à enrôler la taxe conformément à la déclaration tardive, de sorte
que dans ce cas elle décide légalement de ne pas procéder à un enrôle-
ment d’office (2).

Ce faisant, elle a été sensible aux considérations de la demanderesse,
la Ville d’Anvers, qui, à l’appui de son moyen, faisait valoir, en subs-
tance, qu’en vertu de l’article 6 précité, rien n’empêche l’autorité taxa-
trice d’établir la taxe sur la base des données fournies par le redevable

(1) Cette formation de jugement était devenue nécessaire en application de

l’article 1119 C. jud., dès lors que la Cour était saisie une seconde fois de la cause,

la juridiction de renvoi après première cassation estimant ne pas pouvoir se confor-

mer à la règle énoncée par la Cour dans son premier arrêt de cassation du 19 jan-

vier 2007 (RG F.05.0095.F), sur conclusions contraires de M. l’avocat général Thijs,

et reprise dans l’arrêt du 11 mars 2010, www.cass.be.

(2) Cass., 11 mars 2010, RG F.09.0069.N, précédé des conclusions conformes de M.

l’avocat général Thijs. La portée de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 a donné

lieu à une jurisprudence variée de la Cour : Cass., 22 janvier 2010, RG F.09.0031.F

(qui concernait le cas d’un redevable invoquant dans sa déclaration une cause

d’exemption), précédé des conclusions du ministère public, www.cass.be; à propos de

déclaration tardive, voy. également Cass., 8 mai 2009, RG F.07.0097.N et Cass.,

16 mars 2007, RG F.05.0016.N. Cons. aussi l’arrêt n° 92/2007 rendu le 20 juin 2007 par

la Cour constitutionnelle.
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dans sa déclaration, laquelle est uniquement irrégulière parce que
tardive; or, dès lors que la base de taxation a été déterminée d’une
manière qui ne déroge pas à la déclaration, la protection du redevable
prévue par les deuxième et troisième alinéas dudit article 6, est devenue
sans objet. Et il suit de la combinaison des trois alinéas de l’article 6,
que l’autorité taxatrice dispose dans ce cas d’espèce de la possibilité de
décider qu’il existe des motifs de ne pas établir d’office la taxe.

En résumé, l’autorité taxatrice ne peut se dispenser de se conformer à
la procédure d’enrôlement d’office que dans l’hypothèse où l’imposition
est établie conformément à la déclaration faite tardivement, de sorte que
les droits de défense du redevable en cause restent saufs.

10. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le redevable
conteste dans ses déclarations être redevable de la taxe. 

Une taxation faite sur la base d’une déclaration qui «comporte les indi-
cations factuelles à déclarer nécessaires à la taxation, soit en l’occurrence le
nombre d’établissements et de mois d’exploitation» et qui se limite «à prendre
en considération les données factuelles déclarées sans les modifier», alors
que, dans cette déclaration, le redevable conteste formellement devoir
cette taxe, ne répond pas aux conditions d’application de la règle exoné-
ratoire de l’enrôlement d’office prévue à l’article 6, alinéa 2, précité, rap-
pelée ci-dessus. 

Par conséquent, dès lors que le redevable dénie dans sa déclaration être
redevable de la taxe, l’autorité doit se conformer à la procédure de taxa-
tion d’office et, notamment, notifier au redevable le motif de celle-ci,
alors même qu’elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments
nécessaires à l’établissement de la taxe. 

Partant, en considérant, pour les motifs reproduits ci-dessus, qu’il n’y
avait pas lieu à procéder à des taxations d’office en l’espèce, l’arrêt viole
les dispositions légales précitées.

III. Conclusion.

11. Cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin
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.

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.

Sur le moyen

L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’éta-
blissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales
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dispose que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation
de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même
règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de
la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de pro-
céder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en
vertu de l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à
la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination
de ces éléments et le montant de la taxe. 

En son alinéa 3, l’article 6 prévoit que le redevable dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification
pour faire valoir ses observations par écrit. 

Conformément à ces dispositions, l’autorité ne peut se dispenser de
se conformer à la procédure de taxation d’office, qui assure le respect
des droits de défense du redevable, que dans l’hypothèse où elle se
limite à établir l’imposition conformément à la déclaration, celle-ci
eût-elle été introduite tardivement.

Il n’en est ainsi que lorsque l’imposition sur la base de la décla-
ration n’appelle aucune contestation de la part du redevable, ses
droits de défense ne pouvant être méconnus en ce cas.

L’autorité est, dès lors, tenue de recourir à la taxation d’office
lorsque le redevable conteste dans sa déclaration être redevable de
la taxe, alors même qu’elle pourrait trouver dans cette déclaration
les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.

L’arrêt constate que la demanderesse a rempli la déclaration qui
lui avait été adressée par la défenderesse sur la base de son règle-
ment-taxe sur les cercles privés pour chacun des trois exercices liti-
gieux, en contestant expressément dans cette déclaration ou par un
courrier joint à celle-ci constituer un cercle privé au sens de ce
règlement-taxe et, dès lors, être redevable de la taxe, mais que
l’autorité taxatrice a rejeté cette contestation en procédant à l’impo-
sition. 

L’arrêt relève que chacune des déclarations faites par la demande-
resse comportait «les indications factuelles à déclarer, nécessaires à
la taxation, soit en l’occurrence le nombre d’établissements et de
mois d’exploitation», de sorte qu’elle n’était pas inexacte ou incom-
plète au sens de l’article 6 précité, et que «les taxations en cause
se limitent du reste à prendre en considération les données factuelles
déclarées sans les modifier». 

En considérant pour ces motifs qu’il n’y avait pas lieu à procéder
à des taxations d’office en l’espèce, alors qu’il suit de ses constata-
tions que l’autorité taxatrice a tenu la déclaration de la demande-
resse comme incorrecte, l’arrêt viole les dispositions légales préci-
tées.

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.



2754 PASICRISIE BELGE 21.10.10 - N° 625

Du 21 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. MM. Levaux, du barreau de Liège et Kirkpatrick.

N° 625

1re ch. — 21 octobre 2010

(RG F.09.0159.F).

DEMANDE EN JUSTICE. — Matière fiscale. — Introduction de la

demande. — Requête contradictoire. — Signature du requérant ou de

son avocat. — Signature du mandataire du requérant. — Légalité. —

Condition.

L’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, n’interdit pas qu’un litige puisse
être introduit régulièrement par une requête contradictoire signée par
une personne, autre qu’un avocat, spécialement mandatée pour ce faire
par le requérant, à la condition toutefois que cette personne précise
qu’elle agit en qualité de mandataire du requérant et indique l’identité
de celui-ci (1). (C. jud., art. 1034ter, 6°.)

(f.g. et crts, c. état belge, ministre des finances.)

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

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

1. L’arrêt attaqué, prononcé par la 6ème chambre fiscale de la cour
d’appel de Bruxelles, réforme un jugement du tribunal de première ins-
tance, rendu en matière fiscale, qui dit recevable la requête contradic-
toire déposée pour les demandeurs et signée par un sieur M. Berger, en
sa qualité de gérant de la S.C.S. Buprafisc, fiduciaire comptable de ces
derniers.

L’arrêt attaqué décide que la demande originaire des demandeurs est
irrecevable en raison de la nullité de la requête contradictoire qui, en
violation de l’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, n’était pas signée par
les demandeurs ou leur avocat.

2. L’arrêt attaqué justifie cette décision notamment par la considéra-
tion suivante :

«1. La requête contradictoire introductive de l’instance devant le premier
juge est signée par Monsieur Th. Berger, en sa qualité de gérant de la S.C.S.
Buprafisc, Fiduciaire Comptable. Conformément à l’article 1034ter, 6°, du Code
judiciaire, la requête contradictoire contient à peine de nullité la signature du
requérant ou de son avocat. La signature de la requête contradictoire par un
mandataire autre que l’avocat du requérant, comme en l’espèce, n’est pas
valable. La méconnaissance de cette formalité est sanctionnée par la nullité
absolue de l’acte (article 862, §2, du Code judiciaire), ce qui implique qu’elle
n’est en principe couverte, sous réserve de l’application de l’article 867 du
même code, que lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire — autre que celui

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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prescrivant une mesure d’ordre intérieur — a été rendu sans qu’elle ait été
proposée par une partie ou prononcée d’office par le juge (article 864 du Code
judiciaire). La Cour constitutionnelle (alors Cour d’arbitrage) a décidé qu’il
n’y a pas de discrimination entre les justiciables relevant du régime de l’article
1034ter, 6°, du Code judiciaire (suivant lequel la requête contradictoire doit,
à peine de nullité, être signée par le requérant ou son avocat) et ceux relevant
de l’article 1057 du même code (qui ne prévoit pas la signature de la requête
d’appel à peine de nullité), parce qu’il existe une différence objective qui jus-
tifie la différence de traitement entre les personnes qui interjettent appel par
requête et celles qui introduisent une requête contradictoire. La requête contra-
dictoire visée à l’article 1034ter du Code judiciaire introduit une demande prin-
cipale en première instance, alors qu’en degré d’appel, l’affaire est reprise à
l’initiative d’une personne qui était déjà partie à la cause mue devant le pre-
mier juge. Par la signature de la requête contradictoire, la partie requérante
manifeste sa volonté de déférer la cause au juge (...). Certes, en vertu de
l’article 867 du Code judiciaire, l’irrégularité de la forme d’un acte ne peut
entraîner la nullité s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a
réalisé le but que la loi lui assigne. En l’espèce, il s’agirait de vérifier si les
(demandeurs) ont bien manifesté leur volonté de déférer leur demande au pre-
mier juge. Toutefois, à l’audience d’introduction de la cause devant le premier
juge, le 8 février 2000, ni les (demandeurs) ni leur avocat n’ont comparu, en
sorte que la nullité ne pourrait de toute façon pas être couverte de ce point
de vue. Et d’ailleurs, même si les (demandeurs) ou leur avocat avai(en)t com-
paru à l’audience d’introduction et s’il fallait y voir une volonté de ratifica-
tion de la requête contradictoire, cette ratification ne serait pas intervenue
dans le délai légal de trois mois prévu par l’article 1385undecies, alinéa 2, du
Code judiciaire. Or ce délai est prévu à peine de déchéance. C’est dès lors en
vain que les (demandeurs) confirment, dans leurs conclusions déposées le
14 mai 2009, que la requête contradictoire a été signée par leur comptable qui
aurait été dûment mandaté pour ce faire. La demande introduite devant le
premier juge est donc irrecevable en raison de la nullité de la requête contra-
dictoire non signée par les (demandeurs) ou leur avocat. En conséquence,
l’appel incident (du défendeur) s’avère fondé, ce qui rend sans objet l’appel
principal des (demandeurs)».

II. Moyen.

A. Exposé

3. Le moyen est dirigé contre cette décision et lui reproche de violer
les articles 17, 860, 862, 867, 1034ter, 6°, et 1385undecies, alinéa 2, du Code
judiciaire ainsi que les articles 1984 à 1989 et 1998 du Code civil.

4. En sa première branche il fait valoir qu’«en vertu des articles 1984 à
1989 et 1998 du Code civil, les actes accomplis par le mandataire dans les
limites de son mandat sont censés avoir été effectués par le mandant lui-même.
Le fait du mandataire est le fait du mandant. C’est ainsi que lorsqu’un comp-
table est chargé par son client de signer une requête contradictoire, la requête
est censée avoir été signée par le mandant lui-même. La signature du man-
dataire est la signature du requérant».

Et il en conclut qu’«en décidant que la signature de la requête contradic-
toire par un mandataire autre que l’avocat du requérant n’est pas valable et
doit donc entraîner la nullité de la requête contradictoire, sans constater que
le mandataire n’a pas reçu un mandat du requérant à cette fin ou a outre-
passé les limites du mandat reçu, l’arrêt attaqué viole les articles 1034ter, 6°,
du Code judiciaire et 1984 à 1989 et 1998 du Code civil».
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B. Discussion

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

6. La requête contradictoire, qui avait été déposée pour les demandeurs,
avait été signée par Monsieur Berger, gérant d’une société fiduciaire
comptable, précisant de façon expresse qu’il était «dûment mandaté» par
les demandeurs. 

La question de l’étendue du mandat n’est pas discutée. L’arrêt attaqué
constate par ailleurs que les demandeurs ont confirmé dans les conclu-
sions qu’ils ont déposées le 14 mai 2009 qu’ils avaient bien mandaté leur
comptable pour introduire le recours.

7. Après la réorganisation du contentieux fiscal par la loi du 15 mars
1999, dont l’article 9 introduisit l’article 1385decies du Code judiciaire, qui
dispose que contre l’administration fiscale et dans les contestations rela-
tives à une loi d’impôt, la demande est introduite par une requête contra-
dictoire, à laquelle le titre Vbis du livre II de la quatrième partie de ce
code est d’application, à l’exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater,
l’administration fiscale avait dans un premier temps admis l’introduction
de la procédure par «un mandataire spécial qui n’est pas avocat. Dans ce cas,
il va de soi que l’ensemble des règles concernant l’introduction d’une demande
en justice par l’entremise d’un mandataire conventionnel s’appliquent à l’action
devant le tribunal de première instance statuant en matière fiscale (...), étant
entendu d’autre part que le mandataire spécial ne pourra en aucun cas repré-
senter le contribuable à l’audience» (1). Elle a ensuite changé d’opinion mais
a récemment acquiescé à une décision du tribunal de première instance
de Liège qui s’est prononcé en faveur de la recevabilité d’une requête
signée par le mandataire comptable du contribuable (2).

8. Un mandat peut être confié en vue d’introduire une action en justice (3).

Il est généralement admis que «L’adage ‘nul, hors du Roi, ne plaide par
procureur’ n’y fait pas obstacle. La seule portée de cette maxime est de subor-
donner ce mandat de procéder en justice à deux conditions : a) la preuve régu-
lière de l’existence et de l’étendue du mandat b) l’obligation de mentionner le
nom du mandant dans chaque acte de procédure» (4).

9. Feu le Doyen Fettweis écrivait : «Lorsque l’action est exercée par un
mandataire, ce dernier ne peut se présenter comme agissant en son nom per-
sonnel mais est au contraire tenu de révéler l’identité de son mandant. Tel
est le sens moderne de la règle ‘nul en France ne plaide par procureur’. Ce
qui est en cause est l’identification, dès l’acte introductif d’instance, de celui
qui est le demandeur réel. L’article 702 du Code impose, à peine de nullité,
d’indiquer ‘les nom, prénom et domicile du demandeur’. Si le mandat ad litem
est autorisé, le nom du mandant ne peut être dissimulé. La violation de cette
norme est sanctionnée non par une fin de non-recevoir mais par une exception
de nullité étrangère à l’ordre public et à proposer selon les exigences des
articles 861 et 864, alinéa 2» (5).

(1) Circulaire n° Ci.R.H. 863/530.827 du 18 septembre 2000 citée par M. Levaux et

M. Gustin, «Dix ans d’application de la réforme de la procédure judiciaire fiscale —

L’impôt sur les revenus», Actualités en droit fiscal, C.U.P., vol. 111, p. 131.

(2) M. Levaux et M. Gustin, ibidem.

(3) P. Wery, Le mandat, Larcier, 2002, n° 22, p. 83 et les exemples y cités.

(4) Idem; dans le même sens, B. Tilleman, «Lastgeving», A.P.R., 1997, p. 64;

I. Samoy, Middelijke vertegenwoordiging, Intersentia, 2005, n° 79, p. 58; M. Casterman,

Gerechtelijk Privaatrecht, 2010, n° 47.

(5) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n° 39, pp. 50 à 51; Voir

G. De Leval, Eléments de procédure civile, 2ème éd., Larcier, n° 11, pp. 26 à 27.
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10. Certes, il pourrait être considéré que cette règle ne vaut que pour
l’acte juridique consistant en l’introduction du recours mais non pour
l’acte matériel consistant à signer la requête, puisque le mandat ne peut
porter que sur l’accomplissement d’actes juridiques et non d’actes maté-
riels. Mais la signature de l’acte est l’accessoire de l’exercice du recours
et peut à ce titre être également accompli par le mandataire.

11. Le mémoire en réponse porte le débat sur le terrain de la compa-
rution alors que la question qui se pose se situe en amont, au stade de
l’introduction de l’instance. Les règles relatives à la comparution sont
en effet plus strictes et favorisent peu l’intervention de personnes habi-
litées à représenter le justiciable (en dehors de l’avocat dont le monopole
est généralement garanti).

12. Il suit de ce qui précède que si, aux termes de l’article 1034ter, 6°,
du Code judiciaire, applicable en l’espèce en vertu de l’article 1385decies
du même code (1), la requête doit contenir à peine de nullité la signature
du requérant ou de son avocat, il n’interdit pas qu’un litige puisse être
introduit régulièrement par une requête contradictoire signée par une
personne, autre qu’un avocat, spécialement mandatée pour ce faire par
le requérant, à la condition toutefois que cette personne précise qu’elle
agit en qualité de mandataire du requérant et indique l’identité de celui-
ci.

13. En conséquence, l’arrêt attaqué, qui considère que la signature de
la requête contradictoire par un mandataire autre que l’avocat du requé-
rant, comme en l’espèce, n’est pas valable au motif qu’en vertu de
l’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête doit contenir à peine
de nullité la signature du requérant ou de son avocat, ne justifie pas
légalement sa décision de déclarer la demande originaire des demandeurs
irrecevable.

III. Conclusion.

14. Cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 sep-
tembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis 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 17, 860, 862, 867, 1034ter, 6°, et 1385undecies, alinéa 2, de Code
judiciaire;

— articles 1984 à 1989 et 1998 du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués

(1) Voir o.c., point 7. 
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L’arrêt attaqué reçoit les appels et dit l’appel incident du défendeur seul
fondé, réforme en conséquence le jugement dont appel, sauf en tant que le pre-
mier juge a condamné les demandeurs aux dépens et, statuant à nouveau sur
le surplus, déclare irrecevable la demande originaire des demandeurs et les
condamne aux dépens d’appel.

L’arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement
reproduits, en particulier par la considération en substance :

«1. La requête contradictoire introductive de l’instance devant le premier
juge est signée par Monsieur Th. B., en sa qualité de gérant de la S.C.S.
Buprafisc, Fiduciaire Comptable. Conformément à l’article 1034ter, 6°, du Code
judiciaire, la requête contradictoire contient à peine de nullité la signature
du requérant ou de son avocat. La signature de la requête contradictoire par
un mandataire autre que l’avocat du requérant, comme en l’espèce, n’est pas
valable. La méconnaissance de cette formalité est sanctionnée par la nullité
absolue de l’acte (article 862, §2, du Code judiciaire), ce qui implique qu’elle
n’est en principe couverte, sous réserve de l’application de l’article 867 du
même code, que lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire — autre que celui
prescrivant une mesure d’ordre intérieur — a été rendu sans qu’elle ait été
proposée par une partie ou prononcée d’office par le juge (article 864 du Code
judiciaire). La Cour constitutionnelle (alors Cour d’arbitrage) a décidé qu’il
n’y a pas de discrimination entre les justiciables relevant du régime de
l’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire (suivant lequel la requête contradictoire
doit, à peine de nullité, être signée par le requérant ou son avocat) et ceux
relevant de l’article 1057 du même code (qui ne prévoit pas la signature de la
requête d’appel à peine de nullité), parce qu’il existe une différence objective
qui justifie la différence de traitement entre les personnes qui interjettent
appel par requête et celles qui introduisent une requête contradictoire. La
requête contradictoire visée à l’article 1034ter du Code judiciaire introduit une
demande principale en première instance, alors qu’en degré d’appel, l’affaire
est reprise à l’initiative d’une personne qui était déjà partie à la cause mue
devant le premier juge. Par la signature de la requête contradictoire, la partie
requérante manifeste sa volonté de déférer la cause au juge (...). Certes, en
vertu de l’article 867 du Code judiciaire, l’irrégularité de la forme d’un acte
ne peut entraîner la nullité s’il est établi par les pièces de la procédure que
l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne. En l’espèce, il s’agirait de vérifier
si les (demandeurs) ont bien manifesté leur volonté de déférer leur demande
au premier juge. Toutefois, à l’audience d’introduction de la cause devant le
premier juge, le 8 février 2000, ni les (demandeurs) ni leur avocat n’ont com-
paru, en sorte que la nullité ne pourrait de toute façon pas être couverte de
ce point de vue. Et d’ailleurs, même si les (demandeurs) ou leur avocat
avai(en)t comparu à l’audience d’introduction et s’il fallait y voir une volonté
de ratification de la requête contradictoire, cette ratification ne serait pas
intervenue dans le délai légal de trois mois prévu par l’article 1385undecies,
alinéa 2, du Code judiciaire. Or, ce délai est prévu à peine de déchéance. C’est
dès lors en vain que les (demandeurs) confirment, dans leurs conclusions dépo-
sées le 14 mai 2009, que la requête contradictoire a été signée par leur comp-
table qui aurait été dûment mandaté pour ce faire. La demande introduite
devant le premier juge est donc irrecevable en raison de la nullité de la
requête contradictoire non signée par les (demandeurs) ou leur avocat. En
conséquence, l’appel incident (du défendeur) s’avère fondé, ce qui rend sans
objet l’appel principal des (demandeurs)».

Griefs 
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Première branche

L’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, inséré par l’article 40 de la loi du
3 août 1992, dispose que «la requête contient à peine de nullité : 6° la signature
du requérant ou de son avocat».

En vertu des articles 1984 à 1989 et 1998 du Code civil, les actes accomplis
par le mandataire dans les limites de son mandat sont censés avoir été effec-
tués par le mandant lui-même. Le fait du mandataire est le fait du mandant.
C’est ainsi que lorsqu’un comptable est chargé par son client de signer une
requête contradictoire, la requête est censée avoir été signée par le mandant
lui-même. La signature du mandataire est la signature du requérant.

En décidant que la signature de la requête contradictoire par un mandataire
autre que l’avocat du requérant n’est pas valable et doit donc entraîner la
nullité de la requête contradictoire, sans constater que le mandataire n’a pas
reçu un mandat du requérant à cette fin ou a outrepassé les limites du man-
dat reçu, l’arrêt attaqué viole les articles 1034ter, 6°, du Code judiciaire et 1984
à 1989 et 1998 du Code civil.

Seconde branche

À supposer que l’on doive considérer que la signature de la requête contra-
dictoire par un mandataire autre que l’avocat du requérant n’est pas conforme
au prescrit de l’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire et doit dès lors entraîner
la nullité de la requête contradictoire, il reste que l’arrêt attaqué n’est, en
toute hypothèse, pas légalement justifié.

L’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, inséré par l’article 40 de la loi du
3 août 1992, dispose que «la requête contient à peine de nullité : 6° la signature
du requérant ou de son avocat».

La signature de la partie requérante ou de son avocat est ainsi prescrite à
peine de nullité, sans que la partie adverse qui invoque cette nullité doive
démontrer que l’omission dénoncée nuit à ses intérêts (articles 860, 861 et 862,
§1, 2°, du Code judiciaire).

En vertu de l’article 867 du Code judiciaire, l’irrégularité en la forme d’un
acte ne peut cependant entraîner la nullité s’il est établi par les pièces de la
procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne. Le but procédural,
à la base de l’exigence de signature de la requête contradictoire par le requé-
rant ou son avocat, est d’authentifier la requête et de manifester la volonté
du requérant de déférer la cause au juge. L’absence de signature du requérant
ou de son avocat sur la requête contradictoire introductive d’instance ne peut
dès lors entraîner la nullité de l’acte lorsqu’il apparaît des pièces de la pro-
cédure que le requérant a manifesté sa volonté de déférer la cause au juge.

La circonstance que ni le requérant ni son avocat n’ont comparu à
l’audience d’introduction de la cause devant le premier juge n’implique pas à
elle seule que le requérant n’a pas manifesté sa volonté de déférer la cause
au juge et que la nullité de la requête contradictoire ne peut dès lors être
couverte sur la base de l’article 867 du Code judiciaire.

Par ailleurs, la circonstance que la manifestation par le requérant de sa
volonté de déférer la cause au juge est intervenue après l’expiration du délai
de trois mois prévu par l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire pour
introduire une action en matière de contestation relative à l’application d’une
loi d’impôt n’implique pas que la nullité de la requête contradictoire ne puisse
être couverte sur la base de l’article 867 du Code judiciaire.

En l’espèce, après avoir constaté qu’il s’agit de vérifier si les demandeurs
ont bien manifesté leur volonté de déférer leur demande au premier juge,
l’arrêt attaqué relève que «à l’audience d’introduction de la cause devant le
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premier juge, le 8 février 2000, ni les (demandeurs) ni leur avocat n’ont com-
paru, en sorte que la nullité ne pourrait de toute façon pas être couverte de
ce point de vue», que «d’ailleurs même si les (demandeurs) ou leur avocat
avai(en)t comparu à l’audience d’introduction et s’il fallait y voir une volonté
de ratification de la requête contradictoire, cette ratification ne serait pas
intervenue dans le délai légal de trois mois prévu par l’article 1385undecies,
alinéa 2, du Code judiciaire. Or, ce délai est prévu à peine de déchéance» et
que «c’est dès lors en vain que les (demandeurs) confirment, dans leurs conclu-
sions déposées le 14 mai 2009, que la requête contradictoire a été signée par
leur comptable qui aurait été dûment mandaté pour ce faire».

En considérant que la nullité de la requête contradictoire non signée par
les demandeurs ou leur avocat ne peut être couverte sur la base de l’article
867 du Code judiciaire dès lors qu’à l’audience d’introduction de la cause
devant le premier juge ni les demandeurs ni leur avocat n’ont comparu, tout
en constatant que les demandeurs ont confirmé que la requête contradictoire
a été signée par leur comptable qui aurait été dûment mandaté pour ce faire,
l’arrêt attaqué viole les articles 860, 862, 867 et 1034ter, 6°, du Code judiciaire.

Par ailleurs, en ce qu’il considère que la nullité de la requête contradictoire
non signée par les demandeurs ou leur avocat ne peut en toute hypothèse être
couverte sur la base de l’article 867 du Code judiciaire dès lors que si les
demandeurs ou leur avocat avaient comparu à l’audience d’introduction et s’il
fallait voir dans cette comparution la manifestation de leur volonté de déférer
la cause au juge, cette manifestation ne serait en toute hypothèse pas inter-
venue avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 1385undecies,
alinéa 2, du Code judiciaire, l’arrêt attaqué viole les articles 17, 867, 1034ter,
6°, et 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

En vertu de l’article 1385decies du Code judiciaire, contre l’admi-
nistration fiscale et dans les contestations relatives à une loi
d’impôt, la demande est introduite par une requête contradictoire, à
laquelle le titre Vbis du livre II de la quatrième partie de ce code
est d’application, à l’exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater. 

Aux termes de l’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête
contient à peine de nullité la signature du requérant ou de son avo-
cat.

Cette dernière disposition n’interdit pas qu’un litige puisse être
introduit régulièrement par une requête contradictoire signée par
une personne, autre qu’un avocat, spécialement mandatée pour ce
faire par le requérant, à la condition toutefois que cette personne
précise qu’elle agit en qualité de mandataire du requérant et indique
l’identité de celui-ci. 

L’arrêt, qui considère que la signature de la requête contradictoire
par un mandataire du requérant, autre que l’avocat, n’est pas valable
au motif qu’en vertu de l’article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la
requête doit contenir à peine de nullité la signature du requérant ou
de son avocat, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer la
demande originaire des demandeurs irrecevable.

En cette branche, 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
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dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Liège.

Du 21 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Mahieu et T’Kint.

N° 626

3e ch. — 25 octobre 2010

(RG C.09.0615.F).

1° CITATION. — Matière civile. — Introduction de la demande. — Sai-

sine. — Inscription au rôle général. — Effet. — Prescription. — Inter-

ruption. — Transport fluvial.

2° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Citation. — Sai-

sine. — Inscription au rôle général. — Effet. — Transport fluvial.

3° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et

maritime. — Transport fluvial. — Prescription. — Interruption. —

Citation. — Saisine. — Inscription au rôle général. — Effet.

1°, 2° et 3° Une citation en justice, qui n’est pas suivie d’une inscription
de la cause au rôle général, n’interrompt pas la prescription applicable
à une action dérivant du contrat régi par la loi sur l’affrètement flu-
vial (1). (C. civ., art. 2244 et 2247; C. jud., art. 12, al. 2, 700, 716 et
717; L. du 5 mai 1936, art. 59.)

(société de droit néerlandais bm arcadie sns et crts 
c. société de droit français axa corporate solutions assurances 

et crts; en présence de d. et crts.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. En ce qui concerne les circonstances de la cause, l’arrêt attaqué
relève ce qui suit :

«Il suffit de préciser que le litige porte sur les conséquences domma-
geables d’un sinistre survenu dans le courant du mois de novembre 2002
durant le transport d’une cargaison de ciment par le bateau ARCADIE,
propriété de la société ARCADIE SNS.

La demande principale tendait à la condamnation solidaire, in solidum,
à tout le moins chacune pour la totalité à défaut de l’autre des (deman-
deurs en cassation), au payement aux (défenderesses en cassation) ou à
l’une d’elles étant entendu que le payement à l’une d’elles sera libéra-
toire vis-à-vis des autres, de la somme de 66.651,97 euros (...)».

L’arrêt attaqué «dit la demande principale non prescrite» par les motifs
qu’«il faut (...) considérer que la citation du 6 février 2004 a valablement
interrompu la prescription; (que) la validité de la citation n’est pas affec-
tée par l’absence de mise au rôle laquelle constitue une formalité extrin-
sèque à l’exploit».

(1) Voir les concl. du M.P.
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2. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé.

Il résulte des termes et du rapprochement des articles 2244 et 2247 du
Code civil que lorsqu’une citation n’est pas suivie d’une inscription de
la cause au rôle général, le juge n’est pas saisi de la cause, de sorte que
la citation n’interrompt pas la prescription (1). (C. civ., art. 2244 et 2247).

La règle s’explique comme suit.

D’une part, il résulte du rapprochement des dispositions légales préci-
tées qu’une citation en justice est ici une citation qui porte la cause
devant le juge. D’autre part, il résulte des termes et du rapprochement
des articles 12, alinéa 2, 700, 716 et 717 du Code judiciaire que lorsque,
en matière civile, la cause est introduite par citation, le juge n’est saisi
de la cause à partir de la signification de la citation que pour autant
qu’elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l’audience indi-
quée dans la citation (2). (C. jud. art. 12, al. 2, 700, 716 et 717).

En en décidant autrement, l’arrêt attaqué viole les dispositions indi-
quées dans le moyen.

3. Je me résume : une citation en justice, qui n’est pas suivie d’une ins-
cription de la cause au rôle général, n’interrompt pas la prescription
applicable à une action dérivant du contrat régi par la loi sur l’affrète-
ment fluvial. (C. civ., art. 2244 et 2247; C. jud., art. 12, al. 2, 700, 716 et
717; L. du 5 mai 1936, art. 59).

4. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il dit non prescrite
la demande principale des défenderesses en cassation et — décision qui
est la suite de la décision précitée — qu’il ordonne la réouverture des
débats.

5. L’arrêt de votre Cour à intervenir sera déclaré commun aux parties
appelées en déclaration d’arrêt commun.

Conclusion : cassation partielle.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

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

Par ordonnance du 7 septembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 2244 et 2247 du Code civil;

— articles 12, alinéa 2, 700, 716 et 717 du Code judiciaire.

(1) Cass., 31 octobre 1994, RG S.94.0037.F, Pas., 1994, n° 463.

(2) Voir Cass., 31 octobre 1994, RG S.94.0037.F, Pas., 1994, n° 463; Cass., 9 décembre

1996, RG S.96.0078.N, Pas., 1996, n° 493; Cass., 2 mai 2002, RG C.99.0518.N, Pas., 2002,

n° 265.
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Décisions et motifs critiqués

Après avoir déclaré la demande nouvelle en désaveu fondée, l’arrêt réforme
le jugement du premier juge en ce qu’il a déclaré la demande principale des
défenderesses prescrite et dit celle-ci «non prescrite», sur la base des motifs
suivants :

«La prescription de la demande principale 

L’article 59 de la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fluvial dispose que
‘toutes actions dérivant du contrat régi par la présente loi, à l’exception de
celles qui résultent d’un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après
six mois en matière de transports intérieurs et après un an en matière de
transports internationaux’.

Il n’est pas contesté qu’en cours d’expertise, les parties ont amiablement
prorogé le délai de prescription jusqu’au 8 février 2004.

Les [demandeurs] constatent que la citation ayant été signifiée le 9 juillet
2004, l’action se révèle prescrite.

Invoquant l’article 717 du Code judiciaire et l’appuyant sur la jurisprudence
de la Cour de cassation telle qu’elle ressort d’arrêts prononcés en 1991 et 1994,
ils soutiennent que la citation non inscrite au rôle, comme ce fut le cas en
l’espèce en ce qui concerne l’exploit du 6 février 2004, ne saisit pas le tribunal,
de sorte qu’elle n’interrompt pas la prescription.

Compte tenu de la décision de la cour [d’appel] concernant la demande en
désaveu, il est établi que les [défenderesses] n’ont pas renoncé aux avantages
de leur citation du 6 février 2004.

L’article 717 du Code judiciaire prévoit que, ‘si la cause n’a pas été inscrite
au rôle général pour l’audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul
effet’.

Cette absence d’effet doit toutefois s’entendre des effets relatifs à la procé-
dure et ne vise pas les effets civils qui sont réglés par l’article 2244 du Code
civil.

Cette disposition précise qu’ ‘une citation en justice, un commandement ou
une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’inter-
ruption civile’.

Force est de constater qu’aucune définition de la citation en justice n’est
donnée par cet article.

En rapprochant le texte susdit de l’article 2247 du même code, la Cour de
cassation a défini la citation au sens de l’article 2244 du Code civil comme
étant une citation qui porte la cause devant le juge.

S’appuyant sur les articles 12, alinéa 2, 700, 716 et 717 du Code judiciaire,
la Cour de cassation conclut que, dans l’hypothèse où la citation n’a pas été
suivie d’une inscription au rôle général, le juge n’est pas saisi de la cause,
de sorte que la citation n’interrompt pas la prescription (Cass., 4 mars 1994,
Pas., 1994, I, 228).

La raison d’être de la prescription se fonde sur l’intérêt général qui veut
que, passé un certain délai, les contestations, même légitimes, ne peuvent plus
être invoquées sous peine de voir certains débats perdurer dans le temps sans
qu’il y soit mis fin.

Pour éviter cette extinction d’invoquer son droit, le créancier doit affirmer
ses prétentions et les faire connaître à son débiteur.

Dans cette perspective, peu importe que l’exploit de citation n’ait pas fait
l’objet de mise au rôle pourvu que la citation ait rempli sa finalité, à savoir
avertir le débiteur que le créancier possède un droit contre lui et qu’il entend
le faire valoir.
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Selon De Page, ‘l’effet interruptif de la citation en justice tient à la mani-
festation de volonté que cet acte implique’. Il s’ensuit, selon cet auteur, que
la citation désigne ‘tout exploit d’huissier invitant une personne à compa-
raître devant un tribunal quelconque pour entendre prononcer sur une
demande formée contre elle’ (De Page, t. VII, nos 1171 et 1172).

L’article 2244 du Code civil ne requiert pour l’interruption civile que la
signification à celui qu’on veut empêcher de prescrire, et non que la demande
soit portée devant le juge.

Il faut donc considérer que la citation du 6 février 2004 a valablement inter-
rompu la prescription.

La validité de la citation n’est pas affectée par l’absence de la mise au rôle,
laquelle constitue une formalité extrinsèque à l’exploit.

En l’espèce, la citation contient les mentions prescrites par la loi sous peine
de nullité et l’article 2247 du Code civil n’est par conséquent pas applicable.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments
développés par les parties relatifs à la force majeure».

Griefs

1. L’article 2244 du Code civil dispose que la citation en justice signifiée à
celui qu’on veut empêcher de prescrire forme l’interruption civile.

L’article 2247 du même code dispose que, si le demandeur se désiste de sa
demande, l’interruption est regardée comme non avenue. Au sens de cet
article, un désistement d’instance constitue un désistement de demande.

Il résulte du rapprochement de ces dispositions légales qu’il y a lieu
d’entendre par «citation en justice», au sens de l’article 2244 du Code civil,
une citation qui porte la cause devant le juge.

En vertu de l’article 12, alinéa 2, du Code judiciaire, la demande introduc-
tive d’instance ouvre le procès. L’article 700 du même code dispose que la
demande principale est portée devant le juge au moyen d’une citation. En
vertu de l’article 716, les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard
la veille du jour de l’audience pour laquelle la citation a été donnée. Enfin,
l’article 717 dispose que si la cause n’a pas été inscrite au rôle général pour
l’audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet.

Il suit du rapprochement de ces articles que, lorsque la cause est introduite
par citation, le juge est saisi de la cause à partir de la citation pour autant
qu’elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l’audience indiquée
dans la citation.

Lorsque la citation n’a pas été suivie d’une inscription de la cause au rôle
général, le juge n’est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n’inter-
rompt pas la prescription.

2. En vue de contester la demande originaire des défenderesses, les deman-
deurs avaient soulevé notamment la prescription de cette demande en invo-
quant entre autres que «la citation des (adversaires) a été signifiée le 9 juillet
2004, soit plus de 20 mois après le sinistre et en tout cas cinq mois passé le
terme de déchéance», que «l’action est en conséquence, comme l’a jugé cor-
rectement le tribunal de commerce, prescrite», et que «la citation du 6 février
2004 n’y change rien, vu qu’elle n’a jamais été inscrite au rôle», dès lors que,
«conformément à l’article 717 du Code judiciaire, la citation qui n’est pas ins-
crite au rôle général avant l’audience est sans effet».

3. L’arrêt constate qu’«il n’est pas contesté [...] que les parties ont amia-
blement prorogé le délai de prescription jusqu’au 8 février 2004» et que la cita-
tion du 6 février 2004 est une citation «non inscrite au rôle».
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L’arrêt décide toutefois que «l’article 2244 du Code civil ne requiert pour
l’interruption civile que la signification à celui qu’on veut empêcher de pres-
crire, et non que la demande soit portée devant le juge» et qu’«il faut consi-
dérer que la citation du 6 février 2004 a valablement interrompu la
prescription».

L’arrêt, qui constate que le délai de prescription expirait le 8 février 2004
et que la citation du 6 février 2004 n’a pas été inscrite au rôle, n’a pu décider
que cette citation a valablement interrompu la prescription et que, partant,
la demande originaire des défenderesses n’est pas prescrite, sans violer les
articles 2244 et 2247 du Code civil ainsi que les articles 12, alinéa 2, 700, 716
et 717 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.

L’article 2244 du Code civil dispose que la citation en justice signi-
fiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire forme l’interruption
civile.

L’article 2247 du même code dispose que, si le demandeur se désiste
de sa demande, l’interruption est regardée comme non avenue. Au
sens de cet article, un désistement d’instance constitue un désiste-
ment de demande.

Il résulte du rapprochement de ces dispositions légales qu’il y a
lieu d’entendre par «citation en justice», au sens de l’article 2244 pré-
cité, une citation qui porte la cause devant le juge.

En vertu de l’article 12, alinéa 2, du Code judiciaire, la demande
introductive d’instance ouvre le procès; l’article 700 du même code
dispose que, à peine de nullité, la demande principale est portée
devant le juge au moyen d’une citation; en vertu de l’article 716, les
causes sont inscrites au rôle général au plus tard la veille du jour
de l’audience pour laquelle la citation a été donnée; l’article 717 dis-
pose que, si la cause n’a pas été inscrite au rôle général pour
l’audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet.

Il suit du rapprochement de ces articles que, lorsque la cause est
introduite par citation, le juge en est saisi à partir de la citation
pour autant qu’elle ait été inscrite au rôle général antérieurement
à l’audience indiquée dans la citation.

En décidant que la citation du 6 février 2004, qui n’a pas été mise
au rôle, a interrompu la prescription applicable à l’action des défen-
deresses dérivant de la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fluvial,
l’arrêt viole les dispositions légales invoquées par le moyen.

Le moyen est fondé.
Et les demandeurs ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun

aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
la demande principale des défenderesses non prescrite; déclare l’arrêt
commun à L. D. T. et à B. D. T.; 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 25 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. MM. Maes et Van Ommeslaghe.

N° 627

3e ch. — 25 octobre 2010

(RG S.09.0036.F).

ACCIDENT DU TRAVAIL. — Réparation. — Divers. — Soins médicaux. —

Notion.

La victime d’un accident du travail a droit aux soins médicaux, chirur-
gicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par cet accident, soit
tous les soins de nature à la remettre dans un état physique aussi
proche que possible de celui qui était le sien avant ledit accident (1).
(L. du 10 avril 1971, art. 28.)

(s.a. fortis insurance belgium c. c.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 mars
2008 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

Articles 7, alinéa 1er, 9 et 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit l’appel du défendeur fondé et réforme le jugement entrepris qui
avait dit que ni les interventions chirurgicales pratiquées au genou gauche du
défendeur postérieurement à son accident du 3 janvier 1998 ni leurs consé-
quences directes ou indirectes ne sont imputables à cet accident, aux motifs
que «[le défendeur] a interjeté appel [...], estimant que le premier juge a mal
apprécié en fait et en droit les éléments de la cause.

Il considère en effet que c’est à tort que le premier juge a estimé que la
présomption de l’article 9 était renversée, non pas eu égard au fait qu’il n’y
aurait pas de lien causal au sens légal entre l’accident et l’opération, mais

(1) Cass., 27 avril 1998, RG S.97.0120.F, Pas., 1998, n° 214; voir Cass., 5 avril 2004,

RG S.03.0117.F, Pas., 2004, n° 184; R.P.D.B., Complément X, v° Accidents du travail,
Bruylant, 2007, n° 146 in fine.
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eu égard au fait que l’accident n’aurait engendré aucune lésion qui aurait dû
normalement donner lieu à l’opération et ce, alors même qu’il relève que
l’opération (du 7 avril 1998) a été décidée sur la base d’une erreur de diagnos-
tic quant aux véritables séquelles induites par l’accident.

Comme le rappelle [la demanderesse] elle-même, ‘le rôle du médecin-conseil
de l’assurance est (...) de marquer ou refuser son accord avec la prise en
charge d’un traitement sur la base de la conviction médicale qu’il a’.

La conviction dont il est fait état implique, sinon la reconnaissance d’une
relation causale entre l’accident et l’intervention, en tout cas l’indication
qu’au moment où l’accord fut donné, le médecin-conseil ne niait pas l’intérêt
de procéder à cette intervention chirurgicale afin de tenter de diminuer l’inca-
pacité pouvant résulter de l’accident.

Certes, le constat d’un défaut de positionnement rotulien préexistant a été
à l’origine de contestations du lien entre l’opération subie par [le défendeur]
et l’accident dont il fut victime.

A cet égard, la [cour du travail] entend rendre les parties attentives au fait
que le docteur Steuve n’a jamais nié le fait qu’il existait un défaut de posi-
tionnement rotulien avant l’accident. Il a seulement considéré qu’il était pro-
bable que, sans l’accident, ‘ce genou gauche serait resté dans la quiétude’.

 Comme le relève par ailleurs l’expert, le docteur Detre, l’intervention
chirurgicale a été présentée [au défendeur] comme une réponse aux différentes
plaintes et douleurs subies ensuite de l’accident. L’expert note d’ailleurs que
l’accident en cause a bien généré, dans le décours du suivi, l’intervention
chirurgicale.

Il apparaît donc bien que, sans l’accident, l’opération en cause n’aurait pas
été réalisée. Il en va a fortiori de même des suites post-opératoires, et les
lésions découlant de celles-ci sont donc en lien causal avec l’accident, s’agis-
sant de conséquences indirectes.

 C’est à raison que [le défendeur] invoque l’arrêt rendu par la Cour de cas-
sation le 27 avril 1998, qui considère notamment que la relation causale peut
être retenue dès lors que l’opération a été présentée à la victime comme une
conséquence nécessaire de l’accident, l’existence objective médicale d’une rela-
tion causale n’étant pas exigée.

La [cour du travail] considère que c’est en vain que [la demanderesse] sou-
tient dans ses conclusions que, dans l’arrêt précité de la Cour de cassation,
celle-ci a adopté une position ‘très critiquable’ donnant de la notion de lien
de causalité une définition trop large.

En effet, la Cour de cassation a adopté une position tout à fait cohérente,
notamment par rapport à sa jurisprudence antérieure, envisageant le lien de
causalité au regard de la conception de la théorie de l’équivalence des condi-
tions (voy. notamment Cass., 18 juin 1973, Pas., 1973, I, 969). La question devant
être posée est celle de savoir si, sans le fait litigieux, le dommage se serait
réalisé de la même façon.

Il faut rappeler de plus que le système légal prévu en matière d’accident
du travail déroge au droit commun dans la mesure où l’incapacité de travail
est appréciée dans son ensemble, sans tenir compte d’un état maladif anté-
rieur, dès lors que l’accident est au moins en partie la cause de cette inca-
pacité (Cass., 1er avril 1985, Pas., 1985, I, 963).

Pour déterminer les incapacités, il faut tenir compte de l’ensemble des
lésions présentées par la victime, si celles-ci ne s’étaient pas présentées dans
la même mesure sans l’accident.

En l’espèce, on rappellera que l’indication opératoire a été posée en raison
de l’accident du travail et parce que ce dernier est survenu.
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[...] [Il en est de même dans le cas du défendeur], même si certains médecins
ont considéré ultérieurement que l’opération chirurgicale pratiquée par le doc-
teur Steuve apparaissait inopportune. Il ressort d’abord des termes de la
demande d’autorisation d’opérer et ensuite de l’accord donné par le médecin-
conseil de [la demanderesse] que l’opération s’inscrivait dans le cadre du suivi
curatif de l’accident du travail, qu’elle était en relation causale avec celui-ci
et intervenait dans ce cadre, et qu’elle fut présentée [au défendeur] comme
une réponse aux différentes plaintes et douleurs subies à la suite de l’accident.

La [cour du travail] invite par conséquent l’expert à poursuivre sa mission
en tenant compte des interventions chirurgicales ainsi que de leurs suites et
conséquences directes et indirectes sur l’état médical [du défendeur]».

L’arrêt, réformant «le jugement dans la mesure du fondement de l’appel, dit
pour droit que les interventions chirurgicales ont été nécessitées par l’acci-
dent du travail, au sens de l’article 28 de la loi du 10 avril 1971, de sorte que
celles-ci et leurs conséquences éventuelles doivent être considérées comme
imputables à l’accident, et invite l’expert à poursuivre sa mission, en ayant
recours aux avis spécialisés nécessaires, et notamment psychiatriques, en
tenant compte des interventions chirurgicales ainsi que de leurs suites et de
leurs conséquences directes et indirectes sur l’état médical [du défendeur]».

En résumé, tout en admettant que l’opération chirurgicale du genou gauche
du défendeur, opération pratiquée le 7 avril 1998, ne s’imposait peut-être pas
«objectivement» à la suite de l’accident et qu’elle était même «inopportune»,
l’arrêt considère que l’opération et ses conséquences dommageables ont été
causées par l’accident puisque l’opération s’inscrivait dans le cadre du suivi
curatif de l’accident et que, sans l’accident, le défendeur n’aurait pas été
opéré.

Griefs

L’article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
dispose qu’est un accident du travail «tout accident qui survient à un tra-
vailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de
travail et qui produit une lésion».

L’article 9 précise que lorsque la victime ou ses ayants droit établissent,
outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est pré-
sumée, jusqu’à preuve du contraire, «trouver son origine dans un accident».

Enfin, l’article 28 de la loi du 10 avril 1971 confère à celui qui subit une
lésion causée par un accident du travail un droit aux soins médicaux, chirur-
gicaux, pharmaceutiques et hospitaliers.

Ne trouvent pas leur origine dans l’accident l’opération chirurgicale et les
lésions «découlant de celle-ci» qui n’ont pas été causées par l’accident mais
qui simplement ne seraient pas survenues si l’accident ne s’était pas produit.

Le fait que l’opération et les lésions en découlant ne se seraient «pas pré-
sentées sans l’accident» n’empêche pas qu’elles ne sont pas une suite de l’acci-
dent mais sont dues à une intervention ne répondant pas à une exigence médi-
cale objective et «dont l’utilité et l’opportunité apparaissent discutables».

Autrement dit, «les suites postopératoires et les lésions découlant de celles-
ci» sont imputables à l’opération et non à l’accident.

Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, la règle de l’équivalence des condi-
tions n’est pas applicable comme telle dans le cas d’un accident du travail et
plus spécialement en l’espèce.

La règle de l’équivalence des conditions suppose l’existence de deux fautes
ayant l’une et l’autre contribué à causer le dommage.

L’accident n’est pas une faute. En outre, selon les motifs de l’arrêt ci-dessus
cités, le dommage du défendeur consiste essentiellement dans «des suites pos-
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topératoires et des lésions découlant de celles-ci». Dès lors, on ne peut dire
que l’accident et l’opération ont eu un rôle équivalent dans la survenance du
dommage du défendeur.

Il s’ensuit que la décision selon laquelle l’opération subie par le défendeur
et ses suites ont un lien causal avec l’accident litigieux aux motifs, en subs-
tance, que l’opération et les lésions engendrées par celle-ci ne se seraient pas
présentées sans l’accident, n’est pas légalement justifiée (violation de
l’ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.

Suivant l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents du travail, est considéré comme accident du travail, tout acci-
dent qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de
l’exécution du contrat de travail et qui produit une lésion.

Aux termes de l’article 9 de cette loi, lorsque la victime ou ses
ayants droit établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un
événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du
contraire, trouver son origine dans un accident.

En vertu de l’article 28 de la même loi, la victime a droit aux soins
médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités
par l’accident. 

Pour décider qu’il y a lieu de tenir «compte des interventions
chirurgicales ainsi que de leurs suites et conséquences directes et
indirectes sur l’état médical [du défendeur]», l’arrêt considère que,
«comme le relève par ailleurs l’expert, [...] l’intervention chirurgicale
a été présentée [au défendeur] comme une réponse aux différentes
plaintes et douleurs subies ensuite de l’accident, [que] l’expert note
d’ailleurs que l’accident en cause a bien généré, dans le décours du
suivi, l’intervention chirurgicale, [qu’]il apparaît donc bien que, sans
l’accident, l’opération en cause n’aurait pas été réalisée, [qu’]il en va
a fortiori de même des suites post-opératoires et [que] les lésions
découlant de celles-ci sont donc en lien causal avec l’accident, s’agis-
sant de conséquences indirectes», et encore que, «même si certains
médecins ont considéré ultérieurement que l’opération chirurgicale
pratiquée par le docteur Steuve apparaissait inopportune, il ressort
d’abord des termes de la demande d’autorisation d’opérer et ensuite
de l’accord donné par le médecin-conseil de [la demanderesse] que
l’opération s’inscrivait dans le cadre du suivi curatif de l’accident du
travail, qu’elle était en relation causale avec celui-ci et intervenait
dans ce cadre».

Par ces considérations, la cour du travail a constaté l’existence
d’un lien causal entre l’accident et tant les interventions chirurgi-
cales pratiquées au genou gauche du défendeur que leurs consé-
quences, et a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 25 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. De
Bruyn.
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N° 628

3e ch. — 25 octobre 2010

(RG S.09.0052.F).

ACCIDENT DU TRAVAIL. — Procédure. — Révision. — Point de

départ. — Décision passée en force de chose jugée. — Portée.

Le délai de révision des indemnités pour accident du travail fondé sur
une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur
son décès dû aux conséquences de l’accident, ne prend pas cours au
moment où la décision fixant la date de consolidation est passée en force
de chose jugée mais ne commence à courir qu’à partir de la décision
passée en force de chose jugée fixant les autres éléments de calcul de
l’allocation annuelle pour accident du travail comme le taux de l’inca-
pacité de travail et la rémunération de base (1). (L. du 10 avril 1971,
art. 72, al. 1er, et 24, al. 2.)

(s.a. fortis insurance belgium c. d.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé dans la mesure sui-
vante.

Votre Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que la décision visée à
l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail constitue
une décision statuant sur le droit de la victime à prétendre à une allo-
cation annuelle, fixant le jour où l’incapacité de travail présente un
caractère permanent et où l’indemnité journalière est remplacée par une
allocation annuelle calculée d’après la rémunération de base et le degré
d’incapacité (2).

Dans votre arrêt du 4 septembre 2000, vous avez aussi précisé qu’«à
défaut d’homologation ou d’entérinement de l’accord visé à l’article 24, lorsque
la date de consolidation a déjà été fixée par une décision antérieure, même
par une décision coulée en force de chose jugée, le délai de révision ne com-
mence à courir qu’à partir de la date où le jugement ou l’arrêt fixant les
autres éléments nécessaires au calcul de l’indemnité annuelle en matière d’acci-
dents du travail, tels le taux d’incapacité et la rémunération de base, a acquis
force de chose jugée;

Attendu que l’arrêt fixe le point de départ du délai de révision prévu à
l’article 72 de la loi sur les accidents du travail au moment où l’arrêt inter-
locutoire du 21 juin 1990, fixant la date de consolidation au 1er juin 1987 et
ordonnant une expertise afin de déterminer le taux d’incapacité permanente
du demandeur, a acquis force de chose jugée; que sur ce fondement, l’arrêt
déclare irrecevable parce que tardive la demande du demandeur; qu’ainsi
l’arrêt viole les dispositions légales citées au moyen» (3).

2. En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la
seule décision passée en force de chose jugée statuait sur la date de
consolidation et sur le taux d’incapacité permanente mais réservait à sta-
tuer sur le montant du salaire de base.

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

(2) Cass., 7 novembre 1983, RG 3921, Pas., 1984, n° 130.

(3) Cass., 4 septembre 2000, RG S.00.0024.N, Pas., 2000, n° 438.
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En l’absence de décision passée en force de chose jugée fixant tous les
éléments nécessaires au calcul de l’allocation annuelle, l’arrêt attaqué ne
peut donc, sans violer les articles 24, alinéa 2, et 72, alinéa 1er, de la loi
du 10 avril 1971, décider que le délai de la demande en révision a pris
cours.

Je n’aperçois pas de raison de remettre en question la doctrine de vos
arrêts.

3. La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance en cassa-
tion (L. du 10 avril 1971, art. 68; C. jud., art. 1111, al. 4).

Conclusion : cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février
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.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

Articles 24, alinéa 2, 63, §4, 65, alinéas 1er à 3, et 72, alinéa 1er (tel que celui-
ci était en vigueur avant sa modification par la loi-programme du 24 décembre
2002, modification qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2002 en vertu de
l’article 148 de ladite loi-programme), de la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents du travail

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : 1. le défendeur a été victime d’un
accident du travail le 21 décembre 1992; 2. par jugement du 1er octobre 1999,
le tribunal du travail de Nivelles a déterminé les périodes d’incapacité tem-
poraire totale, a fixé la consolidation au 30 janvier 1995 et le taux de l’inca-
pacité permanente partielle à 15 p.c. et a réservé à statuer sur le montant
du salaire de base; par jugement du 9 juin 2000, le même tribunal a ordonné
la production par la demanderesse des barèmes de rémunération des employés
exerçant une fonction d’inspecteur (barème 6051), adaptés au 1er décembre 1991
et au 1er décembre 1992, en l’invitant à procéder au calcul de la rémunération
de base en fonction de ces critères, et a ordonné la réouverture des débats à
l’audience du 1er septembre 2000; à cette audience, l’affaire a été renvoyée au
rôle; 3. le 14 août 2001, le défendeur a fait signifier les jugements des
1er octobre 1999 et 9 juin 2000; seul le jugement du 9 juin 2000 a été frappé
d’un appel encore pendant; 4. par exploit du 4 juin 2002, le défendeur a cité
la demanderesse devant le tribunal du travail de Nivelles en vue d’entendre
dire que sa situation s’est aggravée, qu’il doit être reconnu avoir subi une
incapacité temporaire totale du 8 janvier 2001 au 9 septembre 2001 et une inca-
pacité temporaire partielle de 50 p.c. du 10 septembre 2001 au 30 octobre 2001,
et que l’incapacité permanente partielle est de 25 p.c. avec consolidation au
30 octobre 2001; 5. devant le tribunal du travail, la demanderesse a fait valoir
que l’action n’était pas recevable au motif que tant que la rémunération de
base n’est pas fixée par une décision passée en force de chose jugée, le délai
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de révision prévu à l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 ne commence pas
encore à courir; le tribunal du travail a rejeté cette thèse et déclaré l’action
en révision recevable,

l’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit l’action en révision
recevable; avant dire droit au fond, désigne un expert chargé de déterminer
si l’état du défendeur s’est ou non aggravé depuis le jugement du 1er octobre
1999 et, dans l’affirmative, dire si cette aggravation est imputable à l’accident
du travail, préciser l’importance de celle-ci, évaluer le pourcentage d’incapa-
cité permanente et la date à laquelle cette aggravation prend cours; renvoie
l’affaire devant le tribunal du travail en application de l’article 1068, alinéa 2,
du Code judiciaire.

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

«Pour que le délai de révision prenne cours, il faut à tout le moins que le
droit de la victime à une allocation annuelle soit reconnu [...]. En l’espèce,
tel est le cas. Le droit à une allocation annuelle découle du jugement du
1er octobre 1999 ayant fixé la date de consolidation et le taux d’incapacité per-
manente. Ce droit est définitivement acquis depuis que le jugement du
1er octobre 1999 est passé en force de chose jugée, soit depuis le 15 septembre
2001. La conversion de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire en une
indemnité annuelle d’incapacité permanente a pu intervenir dès ce moment.
D’ailleurs, sur la base du jugement et conformément à l’article 63, §4, de la
loi du 10 avril 1971, l’assureur-loi est tenu d’accorder une allocation annuelle.
[...]. Il n’est pas requis en outre que la rémunération de base ait été fixée
par une décision passée en force de chose jugée. Dès lors que l’action en révi-
sion ne concerne que la modification du taux d’incapacité permanente en rai-
son de faits nouveaux qui n’étaient pas connus ou ne pouvaient être connus
à la date de la première décision [...], c’est à juste titre que le premier juge
a relevé que le montant de la rémunération de base est totalement étranger
à l’objet de l’action en révision de sorte qu’il serait ‘incohérent de considérer
que la victime doive attendre la fixation de cette rémunération de base pour
introduire sa demande en révision’».

Griefs

L’article 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
dans sa version applicable au moment de l’introduction de la demande en révi-
sion (soit le 28 mai 2002), dispose : «La demande en révision des indemnités,
fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime
ou sur son décès dû aux conséquences de l’accident, peut être introduite dans
les trois ans qui suivent la date de l’homologation ou de l’entérinement de
l’accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à
l’article 24». L’article 24, alinéa 2, de cette loi dispose : «Si l’incapacité est
ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d’après
la rémunération de base et le degré d’incapacité, remplace l’indemnité jour-
nalière à dater du jour où l’incapacité présente le caractère de la permanence;
ce point de départ est constaté par voie d’accord entre les parties ou par une
décision passée en force de chose jugée». L’article 65 dispose en ses alinéas 1er

à 3 : «Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des
accidents du travail, les accords concernant les indemnités dues en raison de
l’accident du travail, suivant les modalités et les conditions fixées par le Roi.
L’accord ne sortit ses effets qu’après entérinement par le Fonds des accidents
du travail. A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la
rémunération de base, la nature des lésions, le taux d’incapacité de travail
et la date de consolidation».

Il ressort de ces dispositions que, si un accord n’est pas trouvé entre la vic-
time et l’assureur-loi sur la rémunération de base, la nature des lésions, le
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taux de l’incapacité de travail et la date de la consolidation, éléments néces-
saires pour que l’accord puisse être entériné par le Fonds des accidents du
travail conformément à l’article 65, alinéa 3, précité, une décision judiciaire
doit intervenir sur tous ces points. C’est l’entérinement de l’accord ou la déci-
sion judiciaire passée en force de chose jugée qui constitue le point de départ
du délai de révision avant lequel l’action en révision ne peut être introduite.
Cette décision doit avoir statué sur le droit aux indemnités d’accident du tra-
vail et notamment sur la conversion de l’indemnité journalière d’incapacité
temporaire en une indemnité annuelle d’incapacité permanente, et doit dès
lors s’être prononcée sur le droit de la victime à une indemnité annuelle. A
défaut d’homologation ou d’entérinement de l’accord visé à l’article 24,
alinéa 2, le délai de révision ne commence à courir qu’à partir de la date où
le jugement ou l’arrêt fixant tous les éléments nécessaires au calcul de
l’indemnité annuelle en matière d’accidents du travail, tels le taux d’incapa-
cité et la rémunération de base, a acquis force de chose jugée.

Avant que tous les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité annuelle
soient constatés soit par un accord entre les parties homologué ou entériné
par le Fond des accidents du travail, soit par une décision judiciaire passée
en force de chose jugée, les montants versés par l’assureur-loi à la victime
de l’accident du travail constituent de simples avances visées à l’article 63,
§4, de la loi du 10 avril 1971, lequel dispose : «En cas de contestation sur la
nature ou le degré d’incapacité de travail de la victime, l’entreprise d’assu-
rances est tenue d’avancer à celle-ci l’indemnité journalière ou l’allocation
annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24, sur la base du degré d’incapacité
de travail présenté par lui (lire : elle). Cette disposition est également valable
en cas d’introduction d’une demande de révision prévue à l’article 72 de la loi
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail».

En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que la rémunération de
base ne faisait pas l’objet d’un accord des parties et qu’aucune décision judi-
ciaire passée en force de chose jugée n’est intervenue sur ce point, dès lors
que la demanderesse a interjeté appel du jugement du tribunal du travail de
Nivelles du 9 juin 2000 qui avait ordonné à celle-ci de produire les barèmes
de rémunération des employés exerçant la fonction d’inspecteur adaptés au
1er décembre 1991 et au 1er décembre 1992 et l’avait invitée à procéder au calcul
de la rémunération de base en fonction de ces critères, et que l’appel est tou-
jours pendant.

Dès lors, l’arrêt n’a pu légalement décider que l’action en révision était rece-
vable pour avoir été introduite dans les trois ans qui ont suivi le jour où le
jugement du tribunal du travail de Nivelles du 1er octobre 1999, qui a fixé les
périodes d’incapacité temporaire totale, la consolidation et le taux de l’incapa-
cité permanente partielle et réservé à statuer sur le montant du salaire de base,
est passé en force de chose jugée (soit le 15 septembre 2001), par le motif que
«la conversion de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire en indemnité
annuelle d’incapacité permanente a pu intervenir dès ce moment» et que, «sur
la base de ce jugement et conformément à l’article 63, §4, de la loi du 10 avril
1971, l’assureur-loi est tenu d’accorder une allocation annuelle».

L’arrêt viole dès lors les dispositions visées en tête du moyen.

III. La décision de la Cour.

La demande en révision des indemnités, fondée sur une modifica-
tion de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès
dû aux conséquences de l’accident, peut être introduite dans les trois
ans qui suivent la date de l’homologation ou de l’entérinement de
l’accord entre les parties ou de la décision fixant le jour où l’inca-
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pacité de travail présente un caractère permanent et où l’indemnité
journalière est remplacée par une allocation annuelle calculée
d’après la rémunération de base et le degré d’incapacité.

Cette décision constitue la décision statuant sur le droit de la vic-
time à une allocation annuelle conformément à la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail.

L’arrêt, qui constate qu’il n’a pas été rendu de décision passée en
force de chose jugée sur la rémunération de base du défendeur, n’a pu,
sans violer les articles 24, alinéa 2, et 72, alinéa 1er, de la loi du 10
avril 1971, décider que le délai de la demande en révision a pris cours.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; vu l’article 68
de la loi du 10 avril 1971, condamne la demanderesse aux dépens; ren-
voie la cause devant la cour du travail de Mons.

Du 25 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Kirkpatrick et Mme Oosterbosch.

N° 629

3e ch. — 25 octobre 2010

(RG S.09.0057.F).

CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Dossier du tra-

vailleur. — Mission d’introduire. — Organismes de paiement. — Office

national de l’emploi.

La mission d’introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage,
en se conformant aux dispositions réglementaires, incombe aux orga-
nismes de paiement des allocations de chômage et si le dossier est incom-
plet, le bureau du chômage le renvoie à l’organisme de paiement, accom-
pagné du formulaire prévu indiquant tous les documents et
renseignements manquants; pour être complet et permettre de fixer le
montant de l’allocation de chômage, le dossier doit permettre d’apprécier
le passé professionnel précis en qualité de travailleur salarié (1). (A.R.
du 25 novembre 1991, art. 126, 5°, et 133, §1er; A.M. du 26 novembre
1991, art. 90 et 93, §2, al. 1er.)

(o.n.em. c. q. et crts.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Le premier moyen me paraît fondé.

Je me réfère à la doctrine de l’arrêt de votre Cour du 10 octobre
2002 (2).

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

(2) Cass., 10 octobre 2002, RG C.99.0516.N, Pas., 2002, n° 525, motifs; Rapport de la
Cour de cassation 2003, pp. 425 et 426.
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Il existe une instance liée entre l’appelant et l’intimé, de nature à jus-
tifier la recevabilité de l’appel, lorsque ces parties ont déposé au premier
degré de juridiction des conclusions l’une contre l’autre sur un point en
litige (C. jud., art. 17 et 1050).

En en décidant autrement en ce qui concerne l’appel introduit par
l’O.N.Em. contre la C.A.P.A.C., l’arrêt attaqué viole les dispositions indi-
quées dans le moyen, spécialement les articles 17 et 1050 du Code judi-
ciaire.

2. Je suis d’avis que le second moyen est fondé dans la mesure suivante.

L’article 24, 3° et 4°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage dispose, dans sa version applicable à la cause,
c’est-à-dire dans sa version d’origine, que les organismes de paiement ont
pour mission :

«3° d’informer le travailleur de ses obligations, notamment en matière
d’inscription comme demandeur d’emploi, de déclaration de la situation
personnelle et familiale, et de déclaration et de contrôle des périodes de
chômage complet. Le Ministre peut, après avis du comité de gestion,
déterminer la manière dont l’organisme de paiement s’acquitte de cette
mission;

4° d’introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage, en se
conformant aux dispositions réglementaires».

L’article 90, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 por-
tant les modalités d’application de la réglementation du chômage prévoit
que :

«Pour être complet, le dossier doit contenir tous les documents qui
sont nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations et pour fixer
le montant de celles-ci».

L’article 93, §2, alinéa 1er, du même arrêté ministériel énonce que si le
dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l’organisme de
paiement, accompagné d’un formulaire «renvoi du dossier» C51 indiquant
tous les documents et renseignements manquants.

Il résulte des termes et du rapprochement de ces dispositions que
celles-ci attribuent aux organismes de paiement tels que la défenderesse,
la C.A.P.A.C., le rôle d’intermédiaire entre le chômeur et le bureau du
chômage afin d’assister le chômeur dans sa demande.

En revanche, ces dispositions n’imposent pas au demandeur de s’adres-
ser d’initiative à chaque assuré social pour vérifier s’il n’existe pas
d’autres éléments permettant de lui accorder des droits plus importants
que ceux auxquels il peut prétendre sur la base du dossier introduit par
son organisme de paiement en se conformant aux dispositions réglemen-
taires.

Dès lors qu’il se déduit des constatations et considérations de l’arrêt
attaqué que le demandeur avait reçu un dossier complet, la cour du tra-
vail n’a pu, sans violer les dispositions réglementaires précitées, décider
que le demandeur avait commis, seul, une faute dans la gestion du dos-
sier du défendeur résultant tout à la fois d’un manque d’informations à
l’égard du défendeur et d’un manque d’instructions ou, à tout le moins,
d’une information erronée (attribution du code P) transmise à la
C.A.P.A.C. (défenderesse en cassation).

Je me résume : la mission d’introduire le dossier du travailleur au
bureau du chômage, en se conformant aux dispositions réglementaires,
incombe aux organismes de paiement des allocations de chômage et non
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à l’O.N.Em. (1). (A.R. du 25 novembre 1991, art. 24, 3° et 4°; A.M. du
26 novembre 1991, art. 90, al. 1er, et 93, §2, al. 1er).

3. Eu égard à la présence à la cause de deux organismes, j’incline à sug-
gérer que les dépens de l’instance en cassation soient réservés et qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond (C. jud., art. 1111, al. 3).

Conclusion : cassation.

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 Mons. 

Le conseiller Alain Simon a fait rapport. 
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. 

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suivants :

Second moyen 

Dispositions légales violées

— articles 1382 et 1383 du Code civil;

— articles 7, §§1er, alinéa 3, i), et 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs; 

— articles 18 (pour autant que de besoin), 24 (dans sa version applicable au
moment des faits, donc avant sa modification par l’arrêté royal du 30 avril
1999), 126 (dans sa version applicable avant sa modification par l’arrêté royal
du 9 juillet 2000), 133, §§1er, 1°, et 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage;

— articles 3, alinéa 1er, et 4 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
charte de l’assuré social;

— articles 90, alinéas 1er et 2, 2°, et 93, §2, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel
du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation
du chômage.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare la requête d’appel du demandeur non fondée en tant qu’elle
est dirigée contre le défendeur et confirme le jugement entrepris en toutes
ses dispositions, décidant que le demandeur a commis, seul, une faute dans
la gestion du dossier du défendeur et le condamnant à payer au défendeur des
dommages et intérêts équivalents au complément d’allocations de chômage
(complément d’ancienneté) auquel il aurait pu prétendre entre le 3 juin 1997
et le 30 septembre 1998, aux motifs que, «aux termes de l’article 7, §1er, i), de
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
la mission (du demandeur) consiste notamment à ‘assurer’, avec l’aide des
organismes créés ou agréés à cette fin, le paiement aux chômeurs involon-
taires et à leur famille des allocations qui leur sont dues.

(1) A.R. du 25 novembre 1991, art. 24, 3° et 4°, dans sa version d’origine. Comp. la

version actuelle de l’art. 24, §2, 1°, de l’A.R.
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Par ailleurs, l’article 133 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que
le chômeur doit introduire auprès de son organisme de paiement un dossier
contenant une demande d’allocations et ‘tous les documents nécessaires au
directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de
celles-ci’.

L’article 87 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précise que le docu-
ment de demande est, en principe, le certificat de chômage C4 remis par
l’employeur au travailleur et l’article 90 du même arrêté souligne que, pour
être complet, le dossier doit contenir tous les documents qui sont nécessaires
pour statuer sur le droit et fixer le montant de [celui-ci].

A l’instar de Madame l’avocat général, la [cour du travail] considère qu’il
appartient (au demandeur) de mettre à la disposition des assurés sociaux les
documents et formulaires identifiant toutes les questions utiles pour statuer
sur les droits des demandeurs d’allocations de chômage et que la thèse (du
demandeur) ne peut être suivie lorsqu’il soutient qu’il appartient au chômeur
de fournir les documents permettant d’établir qu’il réunit les conditions pres-
crites par la réglementation pour pouvoir prétendre aux suppléments d’allo-
cations.

En l’espèce, (le défendeur) a introduit dès le 14 juin 1996 un formulaire C1
mentionnant un passé professionnel ayant débuté en 1965.

En effet, sur le formulaire C1, la seule question posée était la suivante :
‘Quand avez-vous commencé à travailler comme salarié ou indépendant?’

(Le demandeur) invoque que (la défenderesse) avait l’obligation d’informer
le chômeur au sujet de ses droits et obligations.

Certes, il est exact que l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
impose aux organismes de paiement plusieurs obligations (conseiller le chô-
meur et fournir toutes informations utiles sur ses droits et devoirs) mais ces
obligations présentent un caractère secondaire par rapport aux devoirs impo-
sés (au demandeur). Du reste, l’article 24, 1° et 2°, de l’arrêté royal susdit pré-
cise que les organismes de paiement tiennent à la disposition du travailleur
les formulaires prescrits par [le demandeur] et qu’ils lui transmettent tous
documents prescrits par ce dernier.

L’élaboration des documents est assurée par (le demandeur) et c’est à ce
dernier qu’incombe la mission première (par rapport à celles des organismes
de paiement) d’instruire les demandes des assurés sociaux.

En l’espèce, aucune demande d’information ne lui ayant été adressée, (le
défendeur) était en droit de considérer que son dossier était complet.

(Le défendeur) n’a, dès lors, commis aucune faute.

Par contre, lorsque (le demandeur) reçut le formulaire C1 mentionnant un
passé professionnel supérieur à vingt ans, il s’abstint de toute réaction, se bor-
nant à renseigner sur la carte d’allocations C2 le code P, ce qui laisse sup-
poser, comme le relève à bon droit le premier juge, que le passé professionnel
(du défendeur) avait été calculé : en effet, lorsque le passé professionnel n’est
pas calculé, (le demandeur) mentionne le code OP sur la carte d’allocations.

Si (le demandeur) avait considéré que le dossier (du défendeur) n’était pas
complet et que ce dernier ne justifiait pas à suffisance l’exercice d’un passé
professionnel en évoquant sur le formulaire C1 qu’il avait entamé une activité
salariée en 1965, il lui appartenait de faire application de l’article 93 de
l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et de renvoyer le dossier (à la défen-
deresse) accompagné d’un formulaire C51 indiquant les renseignements man-
quants.

Il est incontestable que tel ne fut pas le cas en l’espèce.
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La loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l’assuré social impose aux
institutions de sécurité sociale un devoir d’information concernant les droits
et les devoirs des assurés sociaux et les oblige à les conseiller sur l’exercice
de leurs droits ou l’accomplissement de leurs devoirs et obligations (articles
3 et 4).

Si, assurément, la réglementation du chômage impose une obligation
d’information aux organismes de paiement, spécialement en ce qui concerne
l’inscription comme demandeur d’emploi et les formalités administratives, il
n’est, toutefois, indiqué nulle part que cette obligation évince celle (du
demandeur). Il est permis, à cet effet, de soutenir que seul (le demandeur)
peut fournir une information fiable sur la réglementation du chômage (...).

Les formulaires et les instructions notifiées par (le demandeur) aux orga-
nismes de paiement doivent permettre de recueillir auprès du chômeur les
informations nécessaires pour déterminer les allocations dues et, plus parti-
culièrement, lorsque, comme en l’espèce, les éléments inhérents au passé pro-
fessionnel du demandeur d’allocations exercent une incidence sur le montant
de ces derniers.

A l’instar du premier juge et par identité de motifs, la cour [du travail]
estime, au regard des dispositions réglementaires, que (le demandeur) a com-
mis, seul, une faute dans la gestion du dossier (du défendeur) résultant tout
à la fois d’un manque d’informations à l’égard (du défendeur) et d’un manque
d’instructions ou, à tout le moins, d’une information erronée (attribution du
code P) transmise à (la défenderesse)».

Griefs

1. En vertu de l’article 7, §1er, alinéa 3, i), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, le demandeur a, dans les condi-
tions que le Roi détermine, notamment pour mission d’assurer, avec l’aide des
organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involon-
taires et à leur famille des allocations qui leur sont dues.

En vertu de l’article 7, §2, du même arrêté-loi, les allocations de chômage
sont payées à leurs bénéficiaires, soit par l’intermédiaire d’organismes de paie-
ment institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette
fin agréées par le Roi dans les conditions qu’Il détermine et dotées de ce fait
de la personnification civile, soit par l’intermédiaire d’un établissement public
administré par le comité de gestion de l’Office national de l’emploi.

En sa qualité d’organisme public de paiement visé à l’article 18 de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, la défen-
deresse a, en vertu de l’article 24 de ce même arrêté royal, pour mission :

1° de tenir à la disposition du travailleur les formulaires dont l’usage est
prescrit par l’Office;

2° de faire au travailleur toutes communications prescrites par l’Office;

3° d’informer le travailleur de ses obligations, notamment en matière d’ins-
cription comme demandeur d’emploi, de déclaration de la situation personnelle
et familiale et de déclaration et de contrôle des périodes de chômage complet.
Le ministre peut, après avis du comité de gestion, déterminer la manière dont
l’organisme de paiement s’acquitte de cette mission;

4° d’introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage, en se confor-
mant aux dispositions réglementaires;

5° de payer au travailleur les allocations et autres prestations qui lui revien-
nent, sur la base des indications mentionnées sur la carte d’allocations visée
à l’article 146 et en se conformant aux dispositions légales et réglementaires;

6° de délivrer au travailleur les documents prescrits par les dispositions
légales et réglementaires.
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En vertu de l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
la charte de l’assuré social, les institutions de sécurité sociale sont tenues de
fournir à l’assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile
concernant ses droits et obligations et de communiquer d’initiative à l’assuré
social tout complément d’information nécessaire à l’examen de sa demande ou
au maintien de ses droits, sans préjudice de l’article 7.

Dans les mêmes conditions, les institutions de sécurité sociale doivent, en
vertu de l’article 4 de cette même loi du 11 avril 1995, dans les matières qui
les concernent, informer tout assuré social qui le demande sur l’exercice de
ses droits ou l’accomplissement de ses devoirs et obligations.

S’il incombe au demandeur d’établir les documents qui devront permettre
de recueillir auprès du chômeur les informations nécessaires pour statuer sur
ses droits, cela n’affecte en rien la mission des organismes de paiement en
vertu de l’article 24, 4°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 «d’introduire le
dossier du travailleur au bureau du chômage en se conformant aux disposi-
tions réglementaires».

Ainsi, de par leur compétence en matière de réglementation du chômage,
les organismes de paiement, telle la défenderesse, interviennent en tant que
véritable intermédiaire entre le chômeur et le bureau du chômage afin d’assis-
ter le chômeur, peu versé dans cette matière, dans sa demande.

2. Le chômeur qui, pour la première fois, sollicite des allocations, doit intro-
duire auprès de l’organisme de paiement un dossier contenant une demande
d’allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur
le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci (article 133, §1er, 1°,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Dans cette hypothèse, le dossier du
chômeur doit notamment contenir une déclaration de la situation personnelle
et familiale (article 133, §2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

Aussi, lorsque le chômeur doit justifier une période de travail en tant que
salarié, le dossier doit notamment contenir un «certificat de chômage-certifi-
cat de travail» C4 (article 90, alinéa 2, 2°, de l’arrêté ministériel du
26 novembre 1991).

En vertu de l’article 126 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le montant
journalier de l’allocation de chômage est majoré d’un complément d’ancien-
neté si le chômeur satisfait aux conditions 1° à 8° de l’article 126 de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991, dont la condition 5° de «justifier de vingt ans de
passé professionnel en tant que salarié au sens de l’article 114, §4».

La seule déclaration d’un chômeur sur un formulaire émis par le demandeur
d’avoir commencé à travailler en 1965 n’implique pas que le chômeur ait
«justifié» d’un passé professionnel au sens de l’article 126, 5°, de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991, dans la mesure où il est tout à fait possible que ce tra-
vail commencé en 1965 ait été interrompu par une période d’inactivité profes-
sionnelle pour quelque cause que ce soit.

Par conséquent, un organisme de paiement, chargé de la mission d’instruire
correctement la demande du chômeur auprès du demandeur, devra joindre à
la demande du chômeur pouvant bénéficier du complément toutes les pièces
«justifiant de vingt ans de passé professionnel», à défaut de quoi le montant
de l’allocation du chômeur sera calculé sur la base du passé professionnel réel-
lement justifié.

L’article 90, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 exige que le
dossier, pour être complet, contienne tous les documents qui sont nécessaires
pour statuer sur le droit aux allocations et pour fixer le montant de celles-ci.

Un dossier n’est donc pas complet s’il ne permet pas au bureau de statuer
sur les droits du chômeur, notamment parce qu’il ne contient pas les docu-
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ments prescrits par la réglementation (pas de formulaire C4, pas de formulaire
de déclaration de situation personnelle et familiale alors qu’il est requis) et
ne permet pas l’admission du chômeur au bénéfice des allocations.

L’article 93, §2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les moda-
lités de l’application de la réglementation du chômage dispose que le bureau
du chômage renvoie le dossier, s’il est incomplet, à l’organisme de paiement,
accompagné d’un formulaire «renvoi de dossier» C 51 indiquant tous les docu-
ments et renseignements manquants.

L’article 93, §2, de l’arrêté ministériel n’impose pas au demandeur de se ren-
seigner d’initiative auprès de chaque assuré social pour vérifier s’il n’existe-
rait pas d’autres éléments en sa possession permettant de lui accorder des
droits plus importants que ceux auxquels il peut prétendre sur la base du dos-
sier tel qu’il a été instruit par son organisme de paiement.

3. Il ressort des faits ainsi que des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard que :

— le défendeur a introduit sa demande en déclarant avoir «commencé à
travailler» en 1965;

— son dossier contenait un formulaire C4 justifiant d’un passé professionnel
de quinze ans;

— disposant de tous les documents lui permettant de statuer sur le droit
du défendeur aux allocations de chômage, le demandeur lui a accordé des allo-
cations en fonction de son passé professionnel tel qu’il est justifié dans son
dossier.

4. En décidant que «les obligations (des organismes de paiement) [de]
conseiller le chômeur et de fournir toutes informations utiles sur ses droits
et ses devoirs présentent un caractère secondaire aux devoirs imposés [au
demandeur], dès lors que l’élaboration des documents est assurée par le
demandeur et que c’est à ce dernier qu’incombe la mission première (par rap-
port à celles des organismes de paiement) d’instruire les demandes des assurés
sociaux», et que le demandeur a commis, seul, une faute en ce que ses docu-
ments n’auraient pas permis de recueillir auprès du demandeur les informa-
tions requises, l’arrêt viole les dispositions légales visées au moyen délimitant
la mission du demandeur, d’une part, de statuer sur les droits des assurés
sociaux et celle de la défenderesse, d’autre part, d’informer le chômeur et de
correctement instruire sa demande en y joignant les documents et les pièces
justificatives requises par la réglementation [violation des articles 7, §§1er, ali-
néa 3, i), et 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, 18 (pour autant que de
besoin), 24, 133, §§1er, 1°, et 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991,
3, alinéa 1er, et 4 de la charte].

En décidant que le demandeur a manqué à son obligation d’instruction vis-
à-vis de la défenderesse, dans la mesure où les formulaires mis à la disposition
des organismes de paiement n’auraient pas permis de recueillir les éléments
inhérents au passé professionnel du défendeur, l’arrêt fait fi de l’obligation de
la défenderesse d’instruire correctement les demandes du chômeur conformé-
ment à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, plus particulièrement
lorsqu’il s’agit de «justifier» de vingt ans de passé professionnel dans le chef
du chômeur conformément à l’article 126, 5°, du même arrêté royal (violation
des articles 24 et 126, plus particulièrement 5°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991).

En décidant que le demandeur aurait dû faire application de l’article 93 de
l’arrêté ministériel en renvoyant la demande du chômeur à défaut de pièces
justificatives de vingt ans de carrière professionnelle, l’arrêt viole cette dis-
position ainsi que l’article 90 du même arrêté ministériel, dans la mesure où
le dossier était complet au sens de l’article 90 en ce qu’il permettait au
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demandeur de statuer sur les droits du chômeur sur la base des documents
fournis et où l’article 93 n’oblige pas le demandeur à rechercher activement
si le chômeur peut prétendre à des avantages plus élevés sur la base d’élé-
ments non présents dans le dossier (violation des articles 90 et 93 de l’arrêté
ministériel).

En considérant que le demandeur, par sa déclaration de situation person-
nelle et familiale (le formulaire C1) «mentionnant un passé professionnel supé-
rieur à vingt ans», a fait état d’un passé professionnel de plus de vingt ans,
alors qu’il n’a déclaré qu’avoir «commencé à travailler en 1965», ce qui n’équi-
vaut pas à la mention d’un passé professionnel de plus de vingt ans, la période
de travail pouvant avoir été interrompue pour quelque cause que se soit,
l’arrêt donne à cette déclaration une portée qu’elle n’a pas en vertu de la
réglementation du chômage et, partant, viole l’article 133, §2, alinéa 1er, de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

En décidant que le demandeur a commis une faute vis-à-vis de l’organisme
de paiement en lui donnant une information erronée (en attribuant un code P),
alors que, comme le constate l’arrêt, «[ceci] laisse supposer que le passé pro-
fessionnel (du chômeur) a été calculé», l’arrêt n’est pas légalement justifié,
dès lors que le demandeur n’a commis aucune faute en calculant les alloca-
tions dues sur la base du passé professionnel réellement justifié par le chô-
meur et en lui refusant le complément d’ancienneté étant donné qu’il ne jus-
tifiait pas d’un passé professionnel de vingt ans (violation des articles 1382 et
1383 du Code civil, 126, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et 90, alinéa 2,
2°, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991).

III. La décision de la Cour.

Sur le second moyen

Dans les cas déterminés par l’article 133, §1er, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur
doit introduire auprès de l’organisme de paiement un dossier conte-
nant une demande d’allocations de chômage et tous les documents
nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le mon-
tant de celles-ci.

En vertu de l’article 90 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991
portant réglementation du chômage, le dossier doit, pour être com-
plet, contenir tous les documents qui sont nécessaires pour statuer
sur le droit aux allocations et pour fixer le montant de celles-ci. 

Aux termes de l’article 93, §2, alinéa 1er, de cet arrêté ministériel,
si le dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l’orga-
nisme de paiement, accompagné d’un formulaire de «renvoi du
dossier» C51 indiquant tous les documents et renseignements man-
quants. 

Suivant l’article 126, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le
montant de l’allocation de chômage est majoré d’un complément
d’ancienneté si le chômeur justifie de vingt ans de passé profession-
nel en qualité de travailleur salarié.

Il résulte de ces dispositions que, pour être complet et permettre
de fixer le montant de l’allocation de chômage, le dossier doit per-
mettre d’apprécier si le chômeur a vingt ans de passé professionnel
en qualité de travailleur salarié.

L’arrêt constate que le défendeur a demandé des allocations de
chômage le 3 juin 1996 et que, introduisant auprès de l’organisme de
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paiement un dossier contenant l’ensemble des documents prescrits et
des informations sollicitées par ces documents, il a, d’une part,
déclaré avoir commencé à travailler en 1965 et, d’autre part, prouvé
quinze années de travail salarié par un «certificat de chômage» C4.

L’arrêt énonce que le demandeur a fixé le montant des allocations
de chômage du défendeur sans renvoyer le dossier à l’organisme de
paiement et sans tenir compte du complément d’ancienneté.

En décidant que le demandeur a commis une faute dans la gestion
du dossier du défendeur, qu’il a été seul à commettre cette faute à
l’exclusion de l’organisme de paiement et que cette faute engage sa
responsabilité, l’arrêt ne viole aucune des dispositions invoquées au
moyen.

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

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

Du 25 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. contr. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Foriers.

N° 630

3e ch. — 25 octobre 2010

(RG S.09.0081.F).

ACCIDENT DU TRAVAIL. — Notion. Existence. Preuve. — Notion. —

Accident survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail. —

Notion.

Est survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail, l’accident qui
se rattache par un lien de causalité à la prestation de travail propre-
ment dite du travailleur, victime de l’accident, ou à une circonstance
quelconque tenant au milieu dans lequel le travailleur, victime de l’acci-
dent, se trouve placé en raison de l’exécution de son contrat de tra-
vail (1). (L. du 10 avril 1971, art. 7, al. 1er.) (Solution implicite.)

(s.a. axa belgium c. me jadoul, agissant en sa qualité 
de tuteur ad hoc des enfants x. et y.)

M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :

1. Je suis d’avis qu’est fondée la seconde fin de non-recevoir qui est
opposée au moyen unique par la défenderesse et qui est déduite du défaut
d’intérêt de ce moyen.

2. Le moyen soumet à l’examen de votre Cour la question de connaître
ce qu’il y a lieu d’entendre, dans l’article 7, alinéa 1er, de la loi du
10 avril 1971, par accident survenu par le fait de l’exécution du contrat
de travail.

(1) Voir les concl. du M.P.
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Est, selon moi, une des notions les plus délicates, la notion d’accident
survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail, qui se veut une
notion distincte de la notion d’accident survenu dans le cours de l’exé-
cution du contrat de travail.

On ne trouve guère, me semble-t-il, de définition satisfaisante de la
notion d’accident survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail,
signe peut-être de la complexité de cette notion.

J’incline personnellement à penser qu’il convient d’admettre que, de
façon générale, est tout simplement survenu par le fait de l’exécution du
contrat de travail, l’accident qui se rattache par un lien de causalité à
la prestation de travail proprement dite du travailleur, victime de l’acci-
dent, ou à une circonstance quelconque tenant au milieu dans lequel le tra-
vailleur, victime de l’accident, se trouve placé en raison de l’exécution
de son contrat de travail (1).

3. Dès lors, sur cette base, suffisent, en l’espèce, à fonder et à légale-
ment justifier la décision que «les faits du 13 août 2002 sont constitutifs
d’un accident du travail», les considérations non critiquées de l’arrêt
attaqué, qui sont distinctes du motif critiqué par le moyen et qui décou-
lent d’une appréciation en fait, partant souveraine du juge du fond, que —
je cite l’arrêt attaqué — «l’agression a donc été rendue possible par les
modalités d’exécution du contrat de travail de feu D. et par le milieu natu-
rel dans lequel ce contrat s’exécutait : elle devait ouvrir seule le magasin,
y exercer seule son activité professionnelle, de surcroît dans un bâtiment
à la configuration exiguë dont elle n’a pu s’enfuir et elle ne pouvait en
outre éviter son futur agresseur sous peine de perturber le travail».

Conclusion : rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février
2009 par la cour du travail de Mons. 

Le conseiller Alain Simon a fait rapport. 
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. 

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

Articles 7, principalement alinéa 1er, et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit pour droit que feu D. D.
a été victime d’un accident du travail, le 13 août 2002, alors qu’elle était au
service de la s.p.r.l. P., assurée contre les accidents du travail par la deman-
deresse, aux motifs que : «les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail disposent ce qui suit :

(1) Voir R.P.D.B., Complément X, v° Accidents du travail, Bruylant, 2007, nos 64

à 72, spécialement n° 72.
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Article 7. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme accident
du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le
fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.

L’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat est présumé,
jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.

Article 9. Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’exis-
tence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée,
jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.

Ainsi, est considéré comme accident du travail, un accident qui réunit les
éléments suivants :

— un événement soudain,

— survenu dans le cours de l’exécution du contrat et par le fait de l’exécu-
tion du contrat de travail,

— produisant une lésion.

[...] En l’espèce, sur [la] base des déclarations de Monsieur D. et de la
reconstitution, l’accident du 13 août 2002 s’est déroulé dans les circonstances
suivantes :

‘Il serait arrivé aux abords du magasin vers dix heures et y aurait attendu
son épouse sur le trottoir, juste à côté de l’entrée du magasin. D. D. serait
arrivée entre 10 heures et 10 heures 15.

Tous deux pénètrent à l’intérieur du commerce.

D. D. se place derrière le comptoir tandis que V. D. devant. Une discussion
s’engage au cours de laquelle ce dernier lui demande :

— pourquoi elle le quitte;

— pourquoi ne pas vouloir d’une réconciliation tant voulue par lui, surtout
pour leurs enfants.

Elle refuse calmement. D. prétend qu’à ce moment le couteau est toujours
dissimulé sous son blouson et que sa femme n’aurait pu l’apercevoir. Il signale
que, pendant qu’ils discutent tous les deux, une cliente non identifiée serait
entrée dans le magasin et restée quelques minutes avant de repartir.

À un moment donné, D. D. doit se rendre à l’arrière du commerce, dans la
réserve, pour aller y chercher des vêtements et des documents.

V. D. poursuit son récit en précisant qu’il suit son épouse à sa demande,
laquelle était toujours calme, en direction de la réserve. Il s’ensuit, à cet
endroit, une discussion. Il lui demande si elle l’aime encore, ce à quoi elle
répond qu’elle a quelqu’un d’autre dans sa vie.

V. D. lui demande pourquoi mais rien n’y fait. Il demande néanmoins pour
récupérer un de leurs enfants car il ne les a plus vus depuis longtemps mais
il essuie de nouveau un refus. Sa femme lui aurait rétorqué : ‘non, c’est ma
mère qui les garde’.

V. D. prétend qu’à ce moment-là, il voit ‘bleu’. Il s’empare de son couteau.

Sa femme, en voyant cela, s’enfuit vers l’arrière du bâtiment. Il la rattrape
dans le couloir et commence à frapper sans se rappeler comment’.

Il est en conséquence acquis que l’accident s’est produit sur le lieu de tra-
vail de feu M. D., alors que celle-ci se trouvait sous l’autorité de son
employeur.

L’accident du 13 août 2002 s’est produit en cours d’exécution du contrat de
travail et est donc présumé dû au fait de cette exécution.

La [demanderesse] entend cependant renverser cette présomption en établis-
sant que les circonstances de l’accident relèvent uniquement de la sphère pri-
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vée (conflit conjugal) et ne présentent aucun lien quelconque avec l’exécution
du contrat de travail de feu D. D.

[…] Le seul moyen qu’avait Monsieur D. de rencontrer son épouse était de
se rendre sur son lieu de travail. Ainsi, il a déclaré : ‘Avant les faits qui vous
occupent, à une seule reprise seulement, soit quelques jours avant, je m’étais
déjà rendu au magasin pour tenter de raisonner ma femme, en vain’ (décla-
ration du 16 août 2002).

Plus particulièrement, concernant l’accident du 13 août 2002, Monsieur D. a
déclaré ce qui suit :

‘Vous me demandez pourquoi m’être rendu au magasin B. M. le mardi
13 août 2002 et pas ailleurs, puisque mon but était de rencontrer D.

Vous me demandez aussi pourquoi, par exemple, je n’ai pas tenté de la ren-
contrer un autre jour chez elle.

À cela, je vous réponds que j’avais décidé que c’était ce jour-là et, de plus,
au moment où je m’y rends, je sais pertinemment bien qu’elle sera présente
dans le magasin. Je connaissais ses horaires.

Ainsi donc, je n’ai procédé à aucune surveillance de son domicile qui aurait
pu m’indiquer la présence de D. D., sœur de D. En allant au magasin, je savais
pertinemment bien que je ne raterais pas ma femme’.

[…] L’agression a donc été rendue possible par les modalités d’exécution du
contrat de travail de feu D. D. et par le milieu naturel dans lequel le contrat
s’exécutait : elle devait ouvrir seule le magasin, y exercer seule son activité
professionnelle, de surcroît dans un bâtiment à la configuration exiguë dont
elle n’a pu s’enfuir et elle ne pouvait en outre éviter son futur agresseur sous
peine de perturber le travail.

À l’instar du premier juge, la cour [du travail] considère que ces circons-
tances ont à tout le moins aggravé le risque de survenance de l’agression per-
pétrée par Monsieur D.

Les faits du 13 août 2002 sont constitutifs d’un accident du travail».

Griefs

Ainsi que le rappelle l’arrêt, il n’y a accident du travail au sens des articles
7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 que si l’accident est survenu «par le fait de
l’exécution du contrat de travail»; il n’est cependant pas requis qu’il soit dû
à l’exécution du travail qui fait l’objet du contrat.

En l’occurrence, l’arrêt considère à tort que les faits du 13 août 2002 sont
constitutifs d’un accident du travail car l’agression dont a été victime D. D.
a non seulement eu lieu sur les lieux du travail et pendant l’exécution du tra-
vail (article 9 de la loi du 10 avril 1971) mais les circonstances dans lesquelles
la victime exécutait son travail (elle était seule dans un bâtiment exigu dont
elle ne pouvait s’échapper, etc.) ont «aggravé le risque de survenance de
l’agression».

Le fait que le risque d’une agression aurait été «à tout le moins» aggravé
par les caractéristiques du magasin dans lequel D. D. exécutait son travail
ne permet pas de dire que l’agression est survenue «par le fait de l’exécution
du contrat de travail».

Pour que l’agression du travailleur par un tiers puisse être considérée
comme un accident du travail, il ne suffit pas qu’elle ait été rendue plus
facile par le temps ou le lieu où la victime exécutait son travail mais il faut
que l’agression ne se serait pas produite si la victime n’avait pas exécuté son
travail.
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Les mots «par le fait de l’exécution du contrat de travail» impliquent en
effet que l’accident trouve sa cause dans l’exécution du contrat, même s’il
n’est pas requis qu’il soit dû à l’exécution du travail convenu.

En l’occurrence, il ne résulte pas des circonstances énumérées par l’arrêt
que, si D. D. ne s’était pas trouvée dans le magasin de son employeur, elle
n’aurait pas été agressée ce jour-là ou un autre jour.

En d’autres termes, il n’apparaît pas des motifs de l’arrêt que, sans la pré-
sence de la victime dans le magasin de son employeur, son mari n’aurait pas
cherché à l’agresser et à la tuer.

En réalité, le décès de D. D. est entièrement et exclusivement dû à la
volonté de son mari de la tuer car, selon ses dires, elle a refusé de reprendre
la vie commune et de lui laisser voir les enfants.

L’agression de D. D. n’est donc pas due «au fait de l’exécution du contrat
de travail», à supposer même que cette circonstance ait rendu le risque d’une
agression plus grand.

La circonstance que la présence de D. D. dans le magasin aurait à tout le
moins aggravé le risque d’une agression ne signifie pas que l’agression est sur-
venue «par le fait de l’exécution du contrat de travail» (article 7, alinéa 1er,
de la loi du 10 avril 1971), cette présence étant étrangère au motif de l’agres-
sion mortelle et celle-ci n’ayant pas été provoquée par l’exécution du contrat
de travail.

Le fait de l’exécution du contrat de travail n’a représenté tout au plus
qu’une circonstance dans laquelle l’agresseur de D. D. est passé des menaces
à l’acte.

Il s’ensuit qu’en tant qu’il décide que l’agression dont a été victime D. D.
est un accident du travail au motif que sa présence dans le magasin de son
employeur aurait «à tout le moins aggravé la survenance de l’agression»,
l’arrêt n’est pas légalement justifié (violation des dispositions légales visées
en tête du moyen et plus spécialement, de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du
10 avril 1971).

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt

Les considérations que «l’agression a donc été rendue possible par
les modalités d’exécution du contrat de travail de feu D. D. et par
le milieu naturel dans lequel ce contrat s’exécutait : elle devait
ouvrir seule le magasin, y exercer seule son activité professionnelle,
de surcroît dans un bâtiment à la configuration exigüe dont elle n’a
pu s’enfuir, et elle ne pouvait en outre éviter son futur agresseur
sous peine de perturber le travail», sont distinctes de celle par
laquelle l’arrêt considère que «ces circonstances ont à tout le moins
aggravé le risque de survenance de l’agression perpétrée par Monsieur
D.» et suffisent à fonder la décision de l’arrêt de dire que l’accident
dont D. D. a été victime le 13 août 2002 est survenu par le fait de
l’exécution du contrat de travail et constitue, partant, un accident
du travail.

La fin de non-recevoir est fondée. 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens. 
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Du 25 octobre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. MM. De Bruyn et Van Ommeslaghe.

N° 631

2e ch. — 26 octobre 2010

(RG P.09.1627.N).

1° ACTION CIVILE. — Commune. — Action en justice. — Inaction du col-

lège des bourgmestre et échevins. — Habitants agissant au nom de la

commune. — Recevabilité de l’action. — Appréciation. — Critère.

2° COMMUNE. — Action en justice. — Inaction du collège des bourg-

mestre et échevins. — Habitants agissant au nom de la commune. —

Action civile. — Recevabilité. — Appréciation. — Critère.

3° ACTION CIVILE. — Commune. — Action en justice. — Inaction du col-

lège des bourgmestre et échevins. — Habitants agissant au nom de la

commune. — Constitution de partie civile devant les juridictions

pénales.

4° COMMUNE. — Action en justice. — Inaction du collège des bourg-

mestre et échevins. — Habitants agissant au nom de la commune. —

Constitution de partie civile devant les juridictions pénales.

5° INFRACTION. — Divers. — Prise d’intérêts. — Notion.

6° FONCTIONNAIRE. — Divers. — Prise d’intérêts. — Notion.

1° et 2° L’article 271, §1er, de la nouvelle Loi communale, tel qu’il était
applicable avant sa modification par le Décret communal du 15 juillet
2005 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et qui impliquait qu’un
ou plusieurs habitants peuvent, en cas d’inaction du collège des bourg-
mestre et échevins et à certaines conditions, ester en justice au nom de
la commune, n’exige pas que l’habitant fasse preuve d’un intérêt
personnel; la recevabilité de l’action ne doit être examinée que dans le
chef de la commune et non de l’habitant concerné (1).

3° et 4° Le droit d’action prévu à l’article 271, §1er, de la nouvelle Loi
communale, tel qu’il était applicable avant sa modification par le Décret
communal du 15 juillet 2005 entré en vigueur le 1er janvier 2007, existe
aussi devant les juridictions pénales de sorte qu’une plainte avec consti-
tution de partie civile mettant en mouvement l’action publique y est
possible (1).

5° et 6° L’infraction de prise d’intérêts implique qu’une personne exerçant
une fonction publique pose un acte ou tolère une situation y prenant
ainsi un intérêt ressortissant à sa fonction et punit, dès lors, la confu-
sion entre l’intérêt général et l’intérêt particulier; il n’est pas requis, à
cet égard, que lorsqu’elle pose cet acte, cette personne dispose d’une

(1) L’article 271, §1er, de la nouvelle Loi communale a été abrogé par l’article 302,

du Décret du Parlement flamand du 15 juillet 2005 «Décret communal», qui est entré

en vigueur le 1er janvier 2007 en application de l’article 1er, 30°, de l’arrêté du

Conseil flamand du 24 novembre 2006.
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marge d’appréciation ni que l’intéressé obtienne des droits en raison de
cet acte (1). (C. pén., art. 245.)

(c. c. commune de holsbeek.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 octobre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la Constitution,
1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code
de procédure pénale, 28quater et 63 du Code d’instruction criminelle,
2 du Code judiciaire et 271, §1er, de la Nouvelle Loi Communale tel
qu’il était applicable avant sa modification par le Décret communal
du 15 juillet 2005 entré en vigueur le 1er janvier 2007 : l’action
publique exercée à charge du demandeur a été mise en mouvement
de manière irrecevable par la constitution de partie civile du défen-
deur en sa qualité d’habitant de la commune; il n’a toutefois subi
ni un dommage personnel ni un dommage direct.

2. L’article 271, §1er, applicable de la Nouvelle Loi Communale dis-
pose que : «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. La commune
ne pourra transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux
qui auront poursuivi l’action en son nom».

3. L’application de cette disposition ne requiert pas que l’habitant
fasse preuve d’un intérêt personnel. La recevabilité de l’action ne
doit être examinée que dans le chef de la commune et non de l’habi-
tant concerné.

4. Contrairement à l’hypothèse du moyen, ce droit d’action prévu
par l’article 271, §1er, de la Nouvelle Loi Communale existe aussi
devant les juridictions pénales, de sorte qu’une plainte avec consti-
tution de partie civile mettant en mouvement l’action publique, est
possible.

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

(1) Voir Cass., 22 novembre 2005, RG P.05.0717.N, Pas., 2005, n° 613 et les conclu-

sions de Monsieur le procureur général De Swaef.
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Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6,
7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, 149 de la Constitution, 245 du Code pénal et 195
du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du
principe de légalité en matière répressive : la participation à une
décision de délivrer un certificat urbanistique à une entreprise dont
on possède des actions, sans aucun contrôle d’opportunité ou même
de possibilité d’octroi d’avantages ne consiste pas à «prendre ou rece-
voir quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises
ou régies dont le demandeur avait au temps de l’acte l’administration ou
la surveillance» au sens de l’article 245 du Code pénal; à tout le
moins, l’équivalence entre le certificat urbanistique et le permis
accordé au demandeur ne permet pas de savoir quel comportement
est mis à sa charge ni pourquoi.

8. L’infraction de prise d’intérêt, telle que prévue par l’article 245
du Code pénal, implique qu’une personne exerçant une fonction
publique pose un acte ou tolère une situation y prenant ainsi un
intérêt ressortissant à sa fonction. Dès lors, il punit la confusion
entre l’intérêt général et l’intérêt particulier.

9. Il n’est pas requis qu’en posant cet acte, cette personne dispose
d’une marge d’appréciation ni que l’intéressé obtienne des droits en
raison de cet acte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. Il ressort des termes de la prévention et de l’ensemble des

motifs énoncés par l’arrêt, que ce n’est pas la délivrance du permis
urbanisme mais bien la délivrance du certificat urbanistique le 31
juillet 2003 qui fait l’objet de l’infraction de prise d’intérêts déclarée
établie.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
11. Par les motifs qu’ils ont énoncés (arrêt, p. 5), les juges d’appel

ont considéré qu’en accordant un certificat urbanistique, le deman-
deur pouvait obtenir un intérêt personnel. Ainsi, ils ont légalement
motivé leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
accueilli.

Sur le cinquième moyen

16. Le moyen invoque la violation de l’article 7.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 de
la Constitution, 2 du Code pénal et 1er de la loi du 5 mars 1952 rela-
tive aux décimes additionnels sur les amendes pénales, ainsi que la
méconnaissance du principe de légalité en matière répressive et de
l’interdiction d’appliquer rétroactivement une peine plus lourde : les
juges d’appel ont illégalement majoré l’amende de 45 centimes addi-
tionnels par euro au lieu de 40 centimes additionnels.

17. Les faits établis ont été commis le 31 juillet 2003. L’article 36
de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière
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de sécurité routière qui porte les centimes additionnels de 40 à 45,
n’est entrée en vigueur que le 1er mars 2004.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen est fondé.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il majore
l’amende prononcée à l’égard du demandeur de plus de 40 centimes
additionnels; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais et laisse le sur-
plus des frais à charge de l’État; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 26 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. MM. Verbruggen, du barreau de
Louvain et De Maeseneer, du barreau de Louvain.

N° 632

2e ch. — 26 octobre 2010

(RG P.09.1662.N).

1° ACTION CIVILE. — Constitution de partie civile devant le juge d’ins-

truction. — Recevabilité. — Conditions.

2° JUGE D’INSTRUCTION. — Constitution de partie civile devant le

juge d’instruction. — Recevabilité. — Conditions.

3° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Infraction de faux en écritures. —

Eléments constitutifs.

4° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Ecrit. —

Notion. — Application.

5° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Ecrit. — Conclu-

sions déposées dans une procédure de divorce. — Conclusions compor-

tant une demande de pension alimentaire fondée sur de fausses allé-

gations. — Nature.

1° et 2° La constitution de partie civile devant le juge d’instruction et
l’action publique qu’elle engage sont uniquement recevables lorsque les
faits incriminés, en admettant qu’ils ont porté préjudice à la partie
civile, correspondent à l’une des infractions légalement qualifiées de
crime ou de délit (1). (C.I.cr., art. 63,)

3° L’infraction de faux en écritures consiste en ce que, avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité est dissimulée, d’une
manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi, alors

(1) Voir Cass., 21 septembre 1999, RG P.99.0743.N, Pas., 1999, n° 475; Cass., 22 mai

2001, RG P.99.1655.N, Pas., 2001, n° 303.
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qu’il peut en résulter un préjudice (1). (C. pén., art. 193, 196, 213, et
214.)

4° Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une
certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de
sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou
auxquels il est présenté peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou
du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder
foi; un écrit dont le contenu n’est admis que sous réserve de contrôle
ne bénéficie pas de la confiance publique et ne relève donc pas de
l’application des articles 193 et suivants du Code pénal (2). (C. pén.,
art. 193, 196, 213, et 214.)

5° Les conclusions déposées dans le cadre d’une procédure de divorce,
dans lesquelles la demanderesse réclame, à tort, une pension alimentaire
sur la base de la fausse allégation qu’elle ne dispose pas de moyens
financiers, ne constitue pas un écrit protégé par la loi au sens des
articles 193 et suivants du Code pénal; cet écrit ne s’impose en effet pas
à la confiance publique mais, au contraire, est soumis à la contradiction
des parties, qui peuvent en contrôler et en contester les indications.
(C. pén., art. 193, 196, 213, et 214.)

(w.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
10 novembre 2009 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en
accusation.

La demanderesse présente cinq 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 troisième moyen

Quant à la seconde branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution, 3 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre pré-
liminaire du Code de procédure pénale, 63 du Code d’instruction cri-
minelle, 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal : l’arrêt considère à
tort que la constitution de partie civile est recevable; des conclu-
sions déposées devant le juge ne constituent pas un écrit protégé qui
s’impose à la confiance publique et qui peut faire preuve; dès lors,

(1) J. Vanhalewijn et L. Dupont, «Valsheid in geschriften», dans A.P.R., Gand-Lou-

vain, Story-Scientia, 1975, n° 4-5.

(2) Voir Cass., 18 juin 1985, RG 9287, Pas., 1985, n° 633; Cass., 18 avril 2006, RG

P.06.0010.N, Pas., 2006, n° 216.
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la dissimulation de la réalité qu’elles contiennent ne peut constituer
un faux punissable.

2. En vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, toute
personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en
rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruc-
tion.

Cela implique que la constitution de partie civile devant le juge
d’instruction et l’action publique qu’elle engage sont uniquement
recevables lorsque les faits incriminés, dont il est admissible qu’ils
ont porté préjudice à la partie civile, correspondent à une infraction
qualifiée crime ou délit par la loi.

3. L’infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213
et 214 du Code pénal consiste en ce que, avec une intention fraudu-
leuse ou à dessein de nuire, la vérité est dissimulée d’une manière
déterminée par la loi dans un écrit protégé par la loi, alors qu’il
peut en résulter un préjudice.

Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans
une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance
publique, de sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent
connaissance ou auxquels il est présenté, peuvent se convaincre de
la véracité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou
sont en droit d’y accorder foi.

Par contre, un écrit dont le contenu n’est admis que sous réserve
de contrôle, ne bénéficie pas de la confiance publique et ne relève
donc pas de l’application des articles 193 et suivants du Code pénal.

4. L’arrêt déclare la constitution de partie civile recevable dans la
mesure où elle est fondée sur les préventions B (faux en écritures)
et C (usage de faux visé à la prévention B). La prévention B qualifie
de faux les conclusions déposées dans le cadre d’une procédure de
divorce, dans lesquelles la demanderesse réclame, à tort, une pension
alimentaire sur la base de la fausse allégation qu’elle ne dispose pas
de moyens financiers.

De telles conclusions ne constituent pas un écrit protégé par la loi
au sens des dispositions légales précitées. En effet, cet écrit ne
s’impose pas à la confiance publique mais, au contraire, est soumis
à la contradiction des parties qui peuvent en contrôler et en contes-
ter les indications.

5. L’arrêt considère que, dans la mesure où elle est fondée sur les
préventions B et C, la constitution de partie civile répond aux dis-
positions de l’article 63 du Code d’instruction criminelle. Ainsi, la
décision n’est pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le quatrième moyen

Quant à la première branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution, 21, 23 et 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’arrêt considère,
à tort, que l’action publique n’est pas prescrite; l’arrêt ne répond pas
aux conclusions de la demanderesse et ne permet pas d’examiner si
l’action publique est ou non prescrite.
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7. Lorsque différentes infractions procèdent d’une seule et même
intention criminelle, la prescription de l’action publique prend cours
à partir du dernier fait punissable à la condition que, sauf interrup-
tion ou suspension de la prescription, aucun des faits antérieurs n’est
séparé du fait subséquent par un délai supérieur au délai de pres-
cription.

8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, à savoir
les réquisitions de non-lieu du 24 juin 2009, que l’action publique a
été introduite du chef de :

— la prévention A : faux serment lors de l’inventaire établi le
4 décembre 1995;

— la prévention B : faux en écritures pour avoir, au cours de la
procédure de divorce, déposé des conclusions le 8 juillet 2004 dans les-
quelles la demanderesse réclame, à tort, une pension alimentaire sur
la base de la déclaration fausse qu’elle ne dispose pas de moyens
financiers;

— la prévention C : usage du faux dont il est fait état à la pré-
vention B pour avoir, du 8 juillet 2004 jusqu’à ce jour, déposé lesdites
conclusions dans la cause pendante devant le juge de paix du troi-
sième canton de Bruges.

9. Dans ses conclusions déposées à l’audience de la cour d’appel du
10 novembre 2009, la demanderesse a invoqué que : «La prévention A
concerne les prétendus faits qui dateraient du 4 décembre 1995. La pres-
cription est, dès lors, intervenue, à défaut d’acte interruptif, le 3 décembre
2000 à 0H00. Monsieur D.W. s’est constitué partie civile contre la deman-
deresse le 2 avril 2008, à savoir près de 8 ans (!) après l’intervention de
la prescription. L’action publique et l’action civile étaient, dès lors, déjà
prescrites. La constitution de partie civile était, dès le départ, inadmissible
et irrecevable».

10. L’arrêt attaqué considère qu’en raison de la connexité des faits
lors de la constitution de partie civile, il n’était pas question de
prescription d’un ou de plusieurs faits et que la constitution de par-
tie civile était recevable.

Ainsi, l’arrêt ne constate pas que chacun des faits n’était pas
séparé par un délai supérieur au délai de prescription.

11. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
quel acte accompli entre le 4 décembre 1995 et le 8 décembre 2004,
ayant interrompu la prescription de l’action publique du chef de la
prévention A ou qui aurait d’une quelconque façon suspendu cette
prescription, est pris en considération par l’arrêt pour décider qu’en
raison de la connexité des faits lors de la constitution de partie
civile, il n’était pas question de prescription d’un ou de plusieurs
faits et que la constitution de partie civile, fondée sur la prévention
A, était recevable.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le surplus des griefs

12. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus éten-
due ni une cassation sans renvoi. Il n’y a pas lieu d’y répondre.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
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laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel
de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Du 26 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Pattyn, du barreau de Bruges.

N° 633

2e ch. — 26 octobre 2010

(RG P.10.0629.N).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Divers. — Juge

pénal siégeant en degré d’appel. — Astreinte. — Demande de suppres-

sion ou de réduction. — Demande de suspension du cours. — Pourvoi en

cassation. — Notification.

2° ASTREINTE. — Matière répressive. — Juge pénal siégeant en degré

d’appel. — Astreinte. — Demande de suppression ou de réduction. —

Demande de suspension du cours. — Pourvoi en cassation. — Notifica-

tion.

1° et 2° Le pourvoi en cassation formé par le condamné au paiement
d’une astreinte, dirigé contre une décision rendue par le juge pénal sié-
geant en degré d’appel qui statue sur sa demande de suppression ou de
réduction de l’astreinte, ou de suspension de son cours, doit être notifié
à la partie contre laquelle il est dirigé (1). (C. jud., art. 1385quinquies;
C.I.cr., art. 418.)

(d. c. inspecteur urbaniste régional.)

M. l’avocat général Timperman a dit en substance (traduction) :

1. Par jugement du 17 novembre 1999, le demandeur en cassation a été
condamné par le tribunal correctionnel de Malines du chef d’infractions
à la législation en matière d’urbanisme. À la demande du fonctionnaire
délégué, il a ainsi été condamné à la remise en état des parcelles concer-
nées en leur pristin état, sous peine d’une astreinte. Le 2 juillet 2007, le
demandeur cita, en application de l’article 1385quinquies du Code judi-
ciaire, l’inspecteur urbaniste devant le tribunal correctionnel de Malines.
Le demandeur demandait la levée de l’astreinte qui lui avait infligée, au
moins la réduction des astreintes cumulées ou la suspension du cours de
l’astreinte. Par jugement du 7 janvier 2009, cette demande fut déclarée
recevable, mais non fondée. Le demandeur interjeta appel de cette déci-
sion. Abstraction faite de quelques ajouts et modifications, l’arrêt actuel-
lement attaqué du 3 mars 2010 a confirmé le jugement dont appel.

(1) Cass., 4 septembre 2007, RG P.07.0383.N, Pas., 2007, n° 382 et les conclusions du

ministère public; Cass., 9 juin 2009, RG P.09.0140.N, Pas., 2009, n° 386; Cass., 30 mars

2010, RG P.09.1698.N, Pas., 2010, n° 230; Cass., 25 mai 2010, RG P.09.1761.N, Pas., 2010,

n° 364.
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Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
pourvoi en cassation du demandeur ait été signifié au défendeur. La Cour
doit dès lors de pencher sur la question de savoir si le pourvoi en cas-
sation est recevable.

2. Dans un arrêt du 4 septembre 2007, la Cour a considéré que le pourvoi
en cassation formé par le condamné au paiement d’une astreinte, dirigé
contre une décision rendue par le juge pénal siégeant en degré d’appel
qui statue sur sa demande de suppression ou de réduction de l’astreinte,
ou de suspension de son cours, ne doit pas être notifié à la partie contre
laquelle il est dirigé (1).

A cette occasion, la Cour s’est clairement inspirée des arrêts rendus
par la Cour constitutionnelle les 30 juin 2004 et 13 septembre 2005, en
réponse à des questions préjudicielles.

Dans son arrêt du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle a répondu par
l’affirmative à la question de savoir si l’article 418, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu’il impose à la partie civile l’obligation de procéder, à peine d’irre-
cevabilité du pourvoi, à la notification du pourvoi en cassation à la par-
tie contre laquelle celui-ci est dirigé, à peine d’irrecevabilité du pourvoi,
alors qu’il n’existe pas d’obligation analogue pour l’inculpé ou le prévenu
qui se pourvoit en cassation contre la partie civile (2).

Les conclusions du ministère public jointes à l’arrêt du 4 septembre
2007 ont fait observer que le prévenu qui quitte sa position de défendeur
et intervient lui-même comme partie demanderesse peut être assimilé à
la partie civile qui est la partie demanderesse afin d’obtenir des dom-
mages-intérêts. Il fut conclu que dans la mesure où la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle interdit d’imposer à la partie civile de procéder
à une notification, il est difficilement défendable de maintenir l’obliga-
tion de notification dans les circonstances exceptionnelles dans lesquelles
le prévenu devient lui-même partie demanderesse. En décider autrement
comportait le risque de créer une nouvelle discrimination (3).

Cette thèse s’appuyait aussi sur un arrêt antérieur, rendu par la Cour
constitutionnelle le 13 septembre 2005. Dans cet arrêt, la Cour a répondu
par la négative à la question de savoir si l’article 418, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu’il impose au ministère public l’obligation de notifier le recours en
cassation à la partie contre laquelle il est dirigé, alors que le pourvoi
formé par celle-ci n’est pas soumis à une telle formalité. La Cour consti-
tutionnelle a rappelé que par l’arrêt du 30 juin 2004, elle avait jugé qu’il
n’y avait pas de raison de traiter différemment, d’une part, la partie
civile, d’autre part, l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, quant à leur droit
d’être informés des pourvois qui les concernent et qu’il n’existe pas, entre
ces deux catégories de parties à un procès pénal, des différences suffi-
santes pour que leurs droits de défense soient traités différemment en ce
qui concerne cette notification. Selon la Cour constitutionnelle, un tel
raisonnement ne pouvait s’appliquer au pourvoi introduit par le ministère
public (4).

(1) Cass., 4 septembre 2007, RG P.07.0383.N, Pas., 2007, n° 382 avec les conclusions

du ministère public.

(2) Cour constitutionnelle n° 120/2004 du 30 juin 2004, B.9.

(3) Conclusions du ministère public avant Cass., 4 septembre 2007, RG P.07.0383.N,

Pas., 2007, n° 382, point 4.

(4) Cour constitutionnelle n° 139/2005 du 13 septembre 2005, B.5.-B.7.
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Compte tenu de cet arrêt, le ministère public conclut dans la cause
ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2007 que, dès lors qu’en raison
de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il n’est pas possible
d’établir une distinction en matière de notification du pourvoi en cassa-
tion entre le prévenu, d’une part, et la partie civile, d’autre part, il
semble dès lors logique de ne plus imposer d’obligation de notification
dans la mesure où un prévenu devient exceptionnellement partie deman-
deresse, notamment lorsqu’un prévenu demande la suppression d’une
astreinte (1).

3. Force est toutefois de constater que la Cour s’est ensuite tout à fait
écartée de la jurisprudence du 4 septembre 2007. Depuis lors, en effet, il
a été décidé à plusieurs reprises que le pourvoi introduit par le deman-
deur, partie citant directement en levée d’une astreinte prononcée contre
elle par un arrêt ou jugement, qui n’a pas été signifié aux défendeurs,
était irrecevable (2).

4. La question qui se pose est celle de savoir à quelle jurisprudence
accorder actuellement la préférence. La partie condamnée au paiement
d’une astreinte qui, en application de l’article 1385quinquies du Code judi-
ciaire, saisit le juge pénal d’une demande de suppression, de suspension
ou de réduction de l’astreinte, est-elle ou non tenue de signifier le pour-
voi en cassation qu’il forme contre la décision prise à sa demande?

5. Impossible, en tout cas, de puiser purement et simplement la réponse
à cette question dans le texte de la loi, qui ne règle cette matière que
de manière très fragmentaire.

L’article 417 du Code d’instruction criminelle concerne le recours en
cassation formé par la partie condamnée. Aux termes de cet article, la
déclaration de recours en cassation faite au greffe par la partie condam-
née sera inscrite sur le registre public à ce destiné.

L’article 418 du Code d’instruction criminelle porte quant à lui sur le
recours en cassation introduit par le ministère public ou la partie civile.
Selon cette disposition, lorsque le recours en cassation est exercé par le
ministère public ou par la partie civile contre un arrêt ou jugement en
dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police,
ce recours, outre l’inscription sur le registre à ce destiné, sera notifié à
la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours.

Dès lors, selon la lettre de la loi, seuls le ministère public et la partie
civile sont tenus de notifier leur recours en cassation; la partie condam-
née n’y est pas tenue. Il ressortait déjà de ce qui précède que la Cour
constitutionnelle considère qu’en tant que telle, la différence de traite-
ment entre la partie civile et la partie condamnée est contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution. Mais ce qui saute surtout aux yeux,
c’est que le Code d’instruction criminelle ne prévoit rien à propos de la
signification du recours en cassation qui serait formé par une partie au
procès pénal autre que cette dernière, ni sur la signification du recours
en cassation en dehors du cadre d’un procès pénal classique.

6. La Cour s’est dès lors vue contrainte à maintes reprises de préciser
la portée des dispositions précitées, en se laissant guider à cet égard par
un certain nombre de principes.

(1) Conclusions du ministère public avant Cass., 4 septembre 2007, RG P.07.0383.N,

Pas., 2007, n° 382, point 4.

(2) Cass., 9 juin 2009, RG P.09.0140.N, Pas., 2009, n° 386; Cass., 30 mars 2010,

P.09.1698.N, www.cassonline.be; Cass., 25 mai 2010, P.09.1761.N, www.cassonline.be.
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Ainsi la Cour décida-t-elle dans l’arrêt du 27 mars 1922 ‘que la mention,
dans l’article 418, du ministère public et de la partie civile n’est point
limitative; que cette disposition renferme une règle générale qui étend son
empire à toutes les parties autres que celle visée par l’article précédent, à
savoir le prévenu ou l’accusé condamné’. La Cour considéra à cet égard que
cette règle générale était justifiée ‘par le principe en vertu duquel qui-
conque introduit une instance nouvelle, telle que l’instance en cassation, est
obligé d’en aviser la personne contre qui cette instance est dirigée, sauf les
cas dans lesquels la loi dispense formellement d’observer cette formalité’ (1).
C’est dans la ligne de ce raisonnement qu’au fil du temps, la Cour a
étendu l’obligation de signification imposée au ministère public et la par-
tie civile par l’article 418 du Code d’instruction criminelle à toutes les
autres parties impliquées dans un procès pénal, à l’exception de la ‘partie
condamnée’ mentionnée à l’article 417. Avant l’arrêt de la Cour consti-
tutionnelle du 30 juin 2004, la Cour considérait que l’obligation de signi-
fication du pourvoi en cassation s’appliquait également à la partie inter-
venue volontairement (2) et de la partie formant tierce opposition (3).
Suivant la jurisprudence de la Cour, le pourvoi en cassation de la partie
civilement responsable qui n’a pas été signifié était lui aussi irrece-
vable (4). Ce n’est que sous l’emprise des arrêts susmentionnés de la Cour
constitutionnelle que votre Cour, par une interprétation extensive de ces
arrêts, a dispensé de signification toutes les parties qui sont pas des par-
ties ‘poursuivantes’ (5).

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, par ‘partie condamnée’
au sens de l’article 417 du Code d’instruction criminelle, il y avait lieu
d’entendre uniquement le prévenu qui formait un pourvoi en cassation
contre la décision le condamnant, rendue sur l’action publique ou sur une
action civile exercée contre lui. Ce n’est qu’en cette qualité qu’il n’était
pas obligatoire de faire signifier le pourvoi en cassation (6). Si le prévenu
forme un pourvoi en cassation contre une décision qui n’a pas été rendue
sur l’action publique ou l’action civile exercée contre lui, il est actuel-
lement tenu de signifier ce pourvoi (7). Le principe en vertu duquel
lorsqu’il quitte sa position de partie défenderesse pour intervenir lui-
même comme partie demanderesse, le prévenu est tenu de signifier son
pourvoi en cassation (8), est dans le droit fil de cette thèse. Dans cette
perspective, la Cour a considéré :

(1) Cass., 27 mars 1922, Bull. et Pas., 1922, I, p. 219.

(2) Cass., 5 octobre 1999, RG P.98.1531.N, Pas., 1999, n° 506, p. 1217; Cass., 17 janvier

2001, RG P.00.1697.F, Pas., 2001, n° 30 et les conclusions de M. le premier avocat géné-

ral Leclercq, point II.3.

(3) Cass., 8 juin 1993, RG P.93.0170.N, Pas., 1993, n° 274.

(4) Cass., 4 mars 2003, RG P.02.1249.N, Pas., 2003, n° 149 et les conclusions de

M. l’avocat général De Swaef, point II.

(5) Suivant l’état actuel de la jurisprudence de la Cour, le pourvoi en cassation

ne doit être signifié que par l’administration des douanes et accises, l’inspecteur

urbaniste régional, l’inspecteur forestier et le ministère public (liste non exhaus-

tive).

(6) Comp. conclusions de Mme l’avocat général Liekendael avant Cass., 29 janvier

1986, 1986, I, pp. 632-634, point 2.

(7) Ainsi la Cour a-t-elle décidé que le pourvoi en cassation dirigé par le prévenu

contre une décision de restitution à un tiers d’une somme d’argent saisie au cours

des poursuites est irrecevable s’il n’a pas été signifié au ministère public, dès lors

que la décision contre laquelle le pourvoi est dirigé n’a été rendue ni sur l’action

publique ni sur l’action civile exercée contre le demandeur : Cass., 15 janvier 1986,

RG 4384, Pas., 1986, n° 312.

(8) Note sous Cass., 4 septembre 2001, RG P.01.0545.N, Pas., 2001, n° 440.
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— que le pourvoi formé par un prévenu contre le dispositif d’un arrêt
déclarant irrecevable une demande reconventionnelle tendant à entendre
condamner le ministère public à la restitution d’un permis de conduire
saisi au cours des poursuites est irrecevable s’il n’a pas été signifié au
ministère public contre lequel il est dirigé (1);

— que le pourvoi du prévenu contre le dispositif d’un arrêt qui rejette
sa demande en remboursement d’une somme payée en trop à titre de pro-
vision est irrecevable s’il n’a pas été notifié à la partie contre laquelle
il est dirigé (2);

— que le pourvoi d’un prévenu contre la décision rendue sur la demande
en intervention et en déclaration de jugement commun, formée par lui
contre son assureur, est irrecevable s’il n’a pas été signifié à la partie
contre laquelle il est dirigé (3);

— que le pourvoi en cassation formé par un inculpé dans une procédure
répressive contre la décision rendue sur sa demande en restitution de
choses saisies est irrecevable à défaut de notification à la partie contre
laquelle il est dirigé (4);

— que le pourvoi en cassation qui concerne la demande de rembourse-
ment du cautionnement doit être signifié au ministère public (5).

7. Tout bien considéré, il apparaît donc que, selon les règles de la pro-
cédure pénale, l’obligation de signification du pourvoi en cassation est
une règle générale, que cette règle ne connaît qu’une exception par rap-
port à la ‘partie condamnée’ au sens de l’article 417 du Code d’instruction
criminelle et que cette règle doit être interprétée restrictivement. Outre
le principe (6) formulé par la Cour en 1922, cette approche est justifiée
par le fait que la signification du pourvoi en cassation, ainsi que l’a
énoncé la Cour constitutionnelle, vise à informer du pourvoi en cassation
la partie contre laquelle il est dirigé, afin de permettre à cette partie
de préparer sa défense (7). L’obligation de signifier le pourvoi en cassa-
tion contribue au respect des droits de la défense de la partie adverse.

8. Afin d’apprécier la recevabilité du présent pourvoi en cassation, il y
a donc lieu de déterminer si la personne condamnée au paiement d’une
astreinte qui, en application de l’article 1385quinquies du Code judiciaire,
saisit le juge pénal d’une demande de suppression, de suspension ou de
réduction de l’astreinte, peut ou non être considérée comme une ‘partie
condamnée’ au sens de l’article 417 du Code d’instruction criminelle.

La Cour a par le passé considéré que le pourvoi formé par le demandeur
en réhabilitation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation
qui rejette sa demande est recevable bien qu’il n’ait pas été signifié au
ministère public (8). Le fait que le demandeur en réhabilitation n’était
pas tenu de signifier son pourvoi en cassation reposait sur l’assimilation
de la décision rendue sur la demande en réhabilitation à la décision anté-
rieure rendue sur l’action publique. Cette assimilation était justifiée en
constatant que, bien qu’elle soit rendue après l’extinction par la condam-

(1) Cass., 23 avril 1974, Bull. et Pas., 1974, p. 860

(2) Cass., 27 mai 1986, RG 29, Pas., 1986, n° 592.

(3) Cass., 1er octobre 1991, RG 4657, Pas., 1992, n° 60.

(4) Cass., 11 février 1997, RG P.95.1458.N, Pas., 1997, n° 76.

(5) Cass., 2 décembre 2003, RG P.03.1332.N, Pas., 2003, n° 612.

(6) Cass., 27 mars 1922, Bull. et Pas., 1922, I, p. 219.

(7) C. const., n° 120/2004 du 30 juin 2004, B.7.; C. const., n° 139/2005 du 13 septembre

2005, B.4.

(8) Cass., 29 janvier 1986, Pas., 1986, 1, n° 337.
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nation du prévenu de l’action publique exercée contre lui, la décision sur
la demande en réhabilitation touche néanmoins aux effets que la condam-
nation sur l’action publique génère pour l’avenir (1).

L’on pourrait établir une analogie entre la décision rendue sur une
demande en réhabilitation d’une part et la décision rendue sur une
demande de suppression, de suspension ou de réduction d’une astreinte
d’autre part. La décision sur une demande de suppression, de suspension
ou de réduction de l’astreinte est elle aussi prise après l’extinction de
l’action publique par la condamnation antérieure, mais peut être inter-
prétée comme touchant aux effets que la condamnation antérieure sur
l’action publique génère pour l’avenir. Si l’on raisonne conformément à
l’arrêt précédent, on pourrait dès lors assimiler la décision sur une
demande de suppression, de suspension ou de réduction de l’astreinte à
la décision antérieure sur l’action publique; le pourvoi en cassation formé
par la partie condamnée au paiement d’une astreinte qui, en application
de l’article 1385quinquies du Code judiciaire, demande devant le juge
répressif la suppression, la suspension ou la réduction de l’astreinte serait
alors recevable, même s’il n’a pas été signifié.

Ce n’est cependant pas le raisonnement que la Cour a suivi lorsqu’elle
s’est prononcée pour la première fois, dans l’arrêt du 6 mars 1990, sur la
question de savoir si le pourvoi en cassation formé par une partie citant
directement en mainlevée d’une astreinte doit être signifié au défendeur.
La Cour a alors considéré que le pourvoi de la partie citant directement
qui — après avoir été condamnée comme prévenu, sur l’action civile, au
payement d’une astreinte pour chaque jour de retard dans l’exécution de
la condamnation principale et après avoir cité directement l’ancienne
partie civile devant le juge pénal en vue de la suppression de la condam-
nation au payement d’une astreinte en raison de l’impossibilité de satis-
faire à la condamnation principale — n’a pas fait signifier à la partie
citée directement son pourvoi en cassation dirigé contre la décision
déclarant la citation directe non fondée est irrecevable (2). A l’époque, la
Cour n’a donc pas assimilé la décision sur la demande de suppression de
l’astreinte à la décision antérieure sur l’action publique ou l’action civile
exercée contre le prévenu. La Cour a considéré au contraire que la per-
sonne condamnée au paiement d’une astreinte qui, en application de
l’article 1385quinquies du Code judiciaire, saisit le juge pénal d’une
demande de suppression, n’est pas une ‘personne condamnée’ au sens de
l’article 417 du Code d’instruction criminelle, laquelle échappe à l’obliga-
tion de signification du pourvoi en cassation, et que lorsque la personne
condamnée au paiement d’une astreinte forme une telle demande, elle a
quitté sa position de défenderesse, intervient elle-même comme partie
demanderesse et est tenue en tant que telle de signifier son pourvoi en
cassation.

On retrouve encore cette logique dans l’arrêt du 4 septembre 2001 dans
lequel la Cour a considéré que le pourvoi du demandeur, défendeur en
tierce opposition contre une décision rendue sur la base d’une demande
en vue de la suppression d’une astreinte ordonnée en application de
l’article 1385bis du Code judiciaire introduite par lui même est irrecevable
en raison d’un défaut de signification à la partie contre laquelle il est
dirigé (3). La jurisprudence récente susmentionnée de la Cour quant à

(1) Conclusions de Mme l’avocat général Liekendael avant Cass., 29 janvier 1986,

Pas., 1986, I, pp. 632-634, points 3-5.

(2) Cass., 6 mars 1990, RG 3597, Bull. et Pas., 1990, n° 410.

(3) Cass., 4 septembre 2001, RG P.01.0545.N, Pas., 2001, n° 440.
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cette question s’inscrit elle aussi dans cette ligne. En substance, l’arrêt
du 4 septembre 2007 est le seul à appréhender la question sous un angle
différent, en raison d’une interprétation extensive de l’arrêt rendu par la
Cour constitutionnelle le 30 juin 2004.

A la lumière des principes exposés ci-dessus, qui régissent la doctrine
de la signification du pourvoi en cassation en matière pénale, et surtout
dans l’intérêt de la sécurité juridique, il semble dès lors indiqué que la
Cour continue d’adopter sans équivoque la thèse selon laquelle la per-
sonne condamnée au paiement d’une astreinte qui, en application de
l’article 1385quinquies du Code judiciaire, saisit le juge pénal d’une
demande de suppression, de suspension ou de réduction de l’astreinte, est
tenue, conformément à la règle générale consacrée à l’article 418 du Code
d’instruction criminelle, de signifier son pourvoi en cassation à la partie
contre laquelle il est dirigé.

Si, comme en l’espèce, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard que le pourvoi en cassation du demandeur, partie citant
directement en levée de l’astreinte, ait été signifié, il apparaît dès lors
indiqué que la Cour rejette le pourvoi comme irrecevable.

Conclusion : rejet.

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mars 2010 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente des griefs dans un mémoire.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision devant la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le pourvoi en cassation du demandeur, partie citant en mainle-
vée d’une astreinte, ait été signifié au défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

Sur les moyens

2. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens, qui ne concernent pas
la recevabilité du pourvoi.

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

Du 26 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Schellemans, du barreau de
Malines.
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N° 634

2e ch. — 26 octobre 2010

(RG P.10.0834.N).

1° DOUANES ET ACCISES. — Jugement de condamnation. — Appel de

l’administration. — Portée. — Saisine du juge d’appel.

2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). —

Effets. Compétence du juge. — Jugement de condamnation. — Appel de

l’administration. — Portée. — Saisine du juge d’appel.

3° DOUANES ET ACCISES. — Jugement de condamnation. — Appel de

l’administration. — Désistement de l’appel. — Condition.

4° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Pro-

cédure en degré d’appel. — Jugement de condamnation. — Appel de

l’administration. — Désistement de l’appel. — Condition.

5° DÉSISTEMENT (PROCÉDURE). — Désistement d’un acte de

procédure. — Matière répressive. — Douanes et accises. — Jugement de

condamnation. — Appel de l’administration. — Désistement de

l’appel. — Condition.

6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la

preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions par-

ticulières de motivation. — Indices et faits concrets propres à la

cause qui justifient la mesure. — Mesure indispensable à la manifes-

tation de la vérité. — Motivation.

7° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —

Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions particulières de

motivation. — Indices et faits concrets propres à la cause qui justi-

fient la mesure. — Mesure indispensable à la manifestation de la

vérité. — Motivation.

8° JUGE D’INSTRUCTION. — Administration de la preuve. — Mesure

d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions particulières de motiva-

tion. — Indices et faits concrets propres à la cause qui justifient la

mesure. — Mesure indispensable à la manifestation de la vérité. —

Motivation.

1° et 2° L’appel dirigé par l’administration des douanes et accises contre
un jugement de condamnation saisit le juge d’appel des intérêts non seu-
lement de la partie poursuivante, mais également du prévenu, quand
bien même n’aurait-il pas interjeté appel (1).

3°, 4° et 5° L’administration des douanes et accises qui saisit le juge
d’appel de l’action publique dont elle dispose peut uniquement se désis-
ter de son appel si ce désistement s’accompagne d’un désistement
d’action ou implique un tel désistement (1).

6°, 7° et 8° L’observation des conditions de motivation prévues à l’article
90quater, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle, qui
impliquent que toute ordonnance autorisant une mesure d’écoute doit
indiquer les indices et les faits concrets propres à la cause qui justifient
la mesure conformément à l’article 90ter dudit code, ainsi que les motifs

(1) Cass., 1er mai 1933 (Bull. et Pas., 1933, I, 211).
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pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité,
n’est pas soumise à certains termes légalement prescrits ou énoncés : elle
peut ressortir de l’ensemble des termes de l’ordonnance accordant l’auto-
risation et cette obligation de motivation peut également être remplie si
l’ordonnance fait clairement référence à des pièces du dossier répressif
dans lesquelles figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant, par
cette référence, le contenu de ces pièces (1). (C.I.cr., art. 90ter, §§1er et
2, et 90quater, §1er, al. 2, 1° et 2°.)

(d. et crts c. l’état belge, 
représenté par le ministre des finances, et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 24 mars 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur II déclare se désister de son pourvoi, sans acquies-
cement, dans la mesure où il est dirigé contre les défendeurs II.2,
II.3 et II.4.

Le demandeur II présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III.1 présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs III.2 et III.3 présentent chacun deux moyens dans
un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. 

Le demandeur IV présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

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

Sur le premier moyen du demandeur III.1

6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
10, 11 de la Constitution, 263 et 264 de la loi générale du 18 juillet
1977 sur les douanes et accises, ainsi que la méconnaissance du prin-
cipe général de droit relatif au respect des droits de la défense :
l’arrêt attaqué constate, sans base légale (première branche), le
désistement de l’appel formé par l’administration dans les causes II
et IV; en constatant ce désistement, malgré l’opposition du deman-
deur, ce dernier a été pris au dépourvu et n’a plus pu opposer de
contradiction dans les causes II et IV et concernant l’unité d’inten-
tion entre les causes I, II et IV (seconde branche).

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

(1) Cass., 16 septembre 2008, RG P.08.0620.N, Pas., 2008, n° 477.
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— le jugement dont appel rendu le 10 avril 2008 a, dans chacune des
causes II et IV, condamné le demandeur à une peine d’emprisonne-
ment, à une amende, à une confiscation spéciale et au paiement des
droits;

— l’administration et le ministère public ont interjeté appel de ce
jugement en ce qui concerne le demandeur, ce que ce dernier, pour
sa part, n’a pas fait;

— l’administration a déclaré, devant le juge d’appel, se désister de
son appel en ce qui concerne le demandeur dans les causes II et IV.

8. L’appel dirigé par l’administration contre un jugement de
condamnation saisit le juge d’appel des intérêts non seulement de la
partie poursuivante, mais également du prévenu, quand bien même
n’aurait-il pas formé appel.

L’administration qui saisit le juge d’appel de l’action publique dont
elle dispose peut uniquement se désister de son appel si ce désiste-
ment s’accompagne de celui de l’action en justice ou s’il implique
un tel désistement.

Le désistement par l’administration de son appel formé contre un
jugement de condamnation du prévenu n’est pas lié au désistement
de l’action en justice et n’implique pas davantage un tel désistement,
mais conduit au contraire à rendre définitive la décision de condam-
nation dont appel.

9. L’arrêt attaqué décide :
— en ce qui concerne le droit de l’administration de se désister de

l’appel qu’elle a interjeté, ce qui suit : «En matière d’infractions rela-
tives aux douanes et accises, l’administration des douanes et accises
n’engage pas uniquement les poursuites, elle en dispose également et
représente, par conséquent, le moteur de l’action publique. (…) Le désis-
tement de l’appel par l’administration des douanes et accises n’implique
certes pas le désistement de son action, mais uniquement d’un recours,
de sorte que l’argumentation [du demandeur] n’est pas pertinente en
l’espèce». (p. 55) et constate également ce désistement de l’appel (p.
143);

— qu’eu égard à ce désistement et au rôle complémentaire du
ministère public en ce qui concerne les peines d’emprisonnement
principales, l’appel du ministère public est sans objet à l’égard du
demandeur dans les causes II et IV (p. 55);

— que les causes II et IV, en ce qui concerne le demandeur, ne sont
plus pendantes devant le juge d’appel (p. 56).

Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen du demandeur III.1

10. Le moyen invoque la violation de l’article 90quater, §1er,
alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt attaqué
décide, à tort, qu’il suffit que les mesures d’écoute mentionnent l’une
des infractions figurant sur la liste visée à l’article 90ter du Code
d’instruction criminelle, sans que les ordonnances ne doivent fournir
la moindre motivation concrète propre à la cause (première branche);
l’arrêt attaqué refuse, à tort, de prononcer la nullité des ordonnances
d’écoute, alors qu’elles ne mentionnent pas concrètement en quoi
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elles sont indispensables à la manifestation de la vérité (deuxième
et troisième branches).

11. En vertu de l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, toute ordon-
nance autorisant une mesure de surveillance d’écoute doit, à peine
de nullité, indiquer les indices ainsi que les faits concrets et propres
à la cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter,
ainsi que les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la
manifestation de la vérité.

En vertu de l’article 90ter, §1er, alinéa 1er, le juge peut ordonner la
mesure de surveillance d’écoute uniquement s’il existe des indices
sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par
l’une des dispositions énumérées au §2, et si les autres moyens
d’investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

Pour satisfaire à l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 1°, l’ordonnance
autorisant une mesure d’écoute doit, par conséquent, indiquer les
indices sérieux relatifs aux faits punissables pour lesquels une
mesure de surveillance a été autorisée.

La mention dans une ordonnance autorisant une mesure d’écoute
que d’autres actes d’investigation ne suffisent pas, ne répond pas à
cette condition particulière de motivation prévue à l’article 90quater,
§1er, alinéa 2, 2°. L’ordonnance doit indiquer en quoi la mesure est
concrètement indispensable.

12. Le respect des conditions de motivation prévues à l’article
90quater, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, n’est pas soumis à une formulation
légalement prescrite ou expresse. Il peut ressortir de l’ensemble des
termes de l’ordonnance autorisant une mesure d’écoute.

Cette obligation de motivation peut également être remplie si
l’ordonnance fait clairement référence à des pièces du dossier répres-
sif dans lequel figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant,
par cette référence, le contenu de ces pièces.

13. Les ordonnances du juge d’instruction indiquent qu’il existe des
indices sérieux pour les faits pour lesquels une instruction judiciaire
a été ouverte, sans concrétisation desdits indices. Elles énoncent éga-
lement que des indices sérieux ressortent du dossier selon lesquels
la personne faisant l’objet de l’instruction judiciaire est membre
d’une organisation criminelle, sans toutefois indiquer clairement les
pièces du dossier révélant ces indices sérieux ou si elles adoptent glo-
balement ou partiellement le contenu de ces pièces du dossier.

Elles n’indiquent pas davantage les raisons concrètes pour lesquels
la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité.

Ainsi, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen est fondé.

Sur le moyen soulevé d’office

Disposition légale violée :

— article 90quater, §1er, alinéa 2, 1° et 2° du Code d’instruction criminelle.

15. Pour les motifs énoncés en réponse au deuxième moyen du
demandeur III.1, la décision des juges d’appel rendue sur l’action
publique exercée dans la cause I à charge des demandeurs I, IV et

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V, n’est pas davantage légalement justifiée.
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Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du demandeur II de
son pourvoi; casse l’arrêt attaqué en tant qu’il :

— ne se prononce pas sur la demande adressée par le demandeur II
au défendeur II.1 en paiement de 14.450, 56 euros de droits à
l’importation;

— constate le désistement de l’appel du défendeur III en ce qui
concerne le demandeur III.1 dans les causes II et IV, dont il résulte
que l’appel du ministère public a été déclaré sans objet, et qu’il a
constaté que les causes II et IV n’étaient plus pendantes en ce qui
concerne le demandeur III.1;

— s’est prononcé sur l’action publique exercée en la cause I à
charge des demandeurs I, III.1, III.2, III.3, IV et V, sur la peine infli-
gée au demandeur III.2 du chef des préventions A et B de la cause
IV et infligée au demandeur IV du chef de la prévention A de la
cause IV, ainsi que sur la contribution au fonds des victimes et sur
les frais;

— s’est prononcé sur l’action civile dirigée par la défenderesse IV.2
contre le demandeur IV en la cause I.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne le demandeur III.2 et le demandeur IV, chacun à un tiers
des frais de son pourvoi; condamne le demandeur II aux cinq
sixièmes des frais de son pourvoi; condamne le défendeur II.1 au
sixième restant; laisse le surplus des frais des pourvois des deman-
deurs III.2 et IV à charge de l’État; laisse les frais des pourvois des
demandeurs I, III.1, III.3 et V à charge de l’État; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.

Du 26 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avo-
cat général. — Pl. MM. De Bruyn, Vercraeye, Souidi, Lenders, ces
trois derniers du barreau d’Anvers et M. Durnez.

N° 635

2e ch. — 26 octobre 2010

(RG P.10.1018.N).

LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —

En première instance. — Matière répressive. — Acte rédigé dans la

langue de la procédure. — Date libellée dans une autre langue dans

l’acte. — Pas de préjudice au caractère unilingue de l’acte. — Condi-

tion. — Application.

La seule circonstance qu’un acte rédigé dans la langue de la procédure,
comporte une date énoncée dans une autre langue ne porte pas préju-
dice au caractère unilingue de cet acte, lorsque, par sa nature, l’indi-
cation en question est pour quiconque absolument compréhensible en
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langage courant; il en est ainsi pour l’indication de la date libellée en
anglais.

(d. et crts c. fortis société anonyme.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
20 avril 2010 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs II.1 et II.2 présentent respectivement un moyen de
la même portée dans un mémoire distinct annexé au présent arrêt,
en copie certifiée conforme.

Les autres demandeurs ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen des demandeurs II.1 et II.2

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
12, 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire et 90quater du Code d’instruction criminelle.

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt considère, à
tort, que le fait qu’une date a été mentionnée erronément en langue
anglaise dans les ordonnances autorisant les écoutes téléphoniques,
ne déroge pas à l’exigence d’unilinguisme de cette ordonnance; un
acte peut uniquement être considéré comme étant rédigé dans la lan-
gue de la procédure dans la mesure où toutes les indications pres-
crites pour sa régularité sont rédigées dans cette langue.

3. La seule circonstance qu’un acte rédigé dans la langue de la pro-
cédure comporte une date énoncée dans une autre langue, ne porte
pas préjudice au caractère unilingue de cet acte, lorsque, par sa
nature, l’indication en question est pour quiconque parfaitement
compréhensible. Il en est ainsi de l’indication de la date libellée en
anglais. L’arrêt qui décide ainsi est légalement justifié.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 26 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Van Cauteren, du barreau de Gand.
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N° 636

2e ch. — 26 octobre 2010

(RG P.10.1028.N).

1° RÉCIDIVE. — Infraction continue. — Etat de récidive. — Constatation

par le juge. — Légalité. — Application.

2° INFRACTION. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction conti-

nuée. Infraction continue. — Infraction continuée. — Etat de

récidive. — Constatation par le juge. — Légalité. — Application.

1° et 2° Constate légalement l’état de récidive la décision qui déclare le
prévenu coupable du chef de différents faits dont elle décide qu’ils
constituent l’expression d’une même intention, de sorte qu’il n’y a lieu
d’infliger qu’une seule peine conformément à l’article 65, alinéa 1er, du
Code pénal, et qui constate, en outre, que le prévenu a commis une par-
tie des faits mis à sa charge après que la décision justifiant la circons-
tance de récidive a acquis force de chose jugée (1).

(v.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mai 2010
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, statuant en
tant que juridiction de renvoi à la suite de l’arrêt rendu le 2 juin
2009 par la Cour.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt attaqué déclare le demandeur non coupable du chef de la
prévention B de la cause I et l’acquitte de ce chef.

Le pourvoi en cassation dirigé contre cette décision est irrecevable
à défaut d’intérêt.

Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la loi du
24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, sopo-
rifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques
et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de subs-
tances stupéfiantes et psychotropes, et 54 du Code pénal : l’arrêt
attaqué constate, à tort, l’état de récidive visé à l’article 5 de la loi

(1) Voir Cass., 12 janvier 2005, RG P.04.1565.F, Pas., 2005, n° 18.
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du 24 février 1921 à propos des préventions A et B; ces faits ont été
commis à partir du 1er octobre 2002, alors que l’arrêt sur lequel se
fonde l’état de récidive n’a été rendu que le 11 décembre 2002 et n’a
acquis force de chose jugée que le 26 décembre 2002.

3. En vertu de l’article 5 de la loi du 24 février 1921, en cas de réci-
dive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une
infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-
ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les
peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du Code
pénal. Le délai de cinq ans prend cours le jour où la condamnation
qui sert de fondement à la récidive, est passée en force de chose
jugée.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— dans son arrêt du 2 décembre 2008, la cour d’appel de Bruxelles,

chambre correctionnelle, a déclaré le demandeur coupable du chef des
infractions à la loi du 24 février 1921 commises entre le 1er janvier
2001 et le 2 janvier 2003, à plusieurs reprises (A.1.a : achat/possession
de cocaïne), entre le 1er octobre 2002 et le 2 avril 2003, à plusieurs
reprises (A.I.b : achat/possession d’XTC comme acte de participation
à l’activité principale ou accessoire d’une association), entre le
1er octobre 2002 et le 2 avril 2003, à plusieurs reprises, notamment le
6 février 2003 (A.I.d : vente/livraison d’XTC comme acte de participa-
tion à l’activité principale ou accessoire d’une association) et du chef
d’association de malfaiteurs telle que prévue à l’article 323, alinéa 1er,
du Code pénal, entre le 1er octobre 2002 jusqu’au 1er avril 2003
inclus (B);

— la cassation prononcée par la Cour dans son arrêt du 2 juin 2009
ne s’étend pas à cette déclaration de culpabilité;

— l’arrêt attaqué constate que l’ensemble des faits constitue, dans
le chef du demandeur, la manifestation d’une même intention et que,
conformément à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une seule
peine doit être prononcée (p. 15);

— l’arrêt attaqué constate l’état de récidive visé à l’article 5 de la
loi du 24 février 1921, en considérant que les faits déclarés établis se
situent au cours de la période courant du 1er octobre 2002 au 2 avril
2003 et se sont en tout cas poursuivis, alors que l’arrêt du
11 décembre 2002 est passé en force de chose jugée le 26 décembre
2002, tel qu’il ressort des faits A.1.d.

5. En ce qui concerne les faits A.I.d et plus particulièrement
lorsqu’ils se situent alors que l’arrêt du 11 décembre 2002 est passé
en force de chose jugée, l’arrêt attaqué pouvait légalement constater
l’état de récidive visé à l’article 5 de la loi du 24 février 1921, même
si l’unité d’intention entre tous les faits déclarés établis dans la
cause II a été admise dans le chef du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Dès lors que l’arrêt a légalement constaté l’état de récidive visé

à l’article 5 de la loi du 24 février 1921 sur la base des faits A.I.d et
plus particulièrement lorsqu’ils se situent après que l’arrêt du
11 décembre 2002 est passé en force de chose jugée, le demandeur n’a
plus intérêt à critiquer cette constatation en ce qui concerne les
autres faits.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
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Le contrôle d’office

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

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

Du 26 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avo-
cat général. — Pl. M. De Hertogh, du barreau de Malines.

N° 637

2e ch. — 26 octobre 2010

(RG P.10.1029.N).

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

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

§1
er

. — Droit à un procès équitable. — Audition de la victime par le

prévenu ou à sa demande. — Impossibilité à la suite du décès de la

victime. — Restriction des droits de la défense. — Appréciation par

le juge.

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

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

Droits de la défense. — Audition de la victime par le prévenu ou à

sa demande. — Impossibilité à la suite du décès de la victime. — Res-

triction des droits de la défense. — Appréciation par le juge.

3° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits

civils et politiques. — Droits de la défense. — Audition de la victime

par le prévenu ou à sa demande. — Impossibilité à la suite du décès

de la victime. — Restriction des droits de la défense. — Appréciation

par le juge.

4° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Audition de la

victime par le prévenu ou à sa demande. — Impossibilité à la suite du

décès de la victime. — Restriction des droits de la défense. — Appré-

ciation par le juge.

5° 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. — Audition par le prévenu du

témoin à charge ou de la partie plaignante.

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

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

Droits de la défense. — Audition par le prévenu du témoin à charge

ou de la partie plaignante.

7° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits

civils et politiques. — Droits de la défense. — Audition par le prévenu

du témoin à charge ou de la partie plaignante.

8° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Audition par le

prévenu du témoin à charge ou de la partie plaignante.



2810 PASICRISIE BELGE 26.10.10 - N° 637

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

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

Droits de la défense. — Expertise ordonnée par le juge

d’instruction. — Pas de contradiction dans l’exécution de l’expertise.

10° EXPERTISE. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6. —

Expertise ordonnée par un juge d’instruction. — Pas de contradiction

dans l’exécution de l’expertise.

11° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Expertise ordon-

née par un juge d’instruction. — Pas de contradiction dans l’exécution

de l’expertise.

1° à 4° Les droits de la défense et le droit à un procès équitable du pré-
venu ne sont pas violés par la circonstance que, la victime étant décé-
dée, il n’a pu procéder ou faire procéder à son audition; cette restriction
des droits de défense du prévenu concerne un élément de fait dont le
juge doit tenir compte pour asseoir sa conviction et qu’il devra apprécier
par rapport aux autres éléments qui lui sont soumis tels que les décla-
rations de la victime ou des co-prévenus, l’explication du prévenu même
ainsi que les autres éléments objectifs et matériels propres à la cause (1).
(Conv. D.H., art. 6, §1er et 3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.)

5° à 8° Ni les articles 6, §1er, 6.3.d de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, ni le principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que le pré-
venu puisse toujours contredire une déclaration à charge par une audi-
tion personnelle du témoin ou de la partie plaignante (1). (Conv. D.H.,
art. 6, §1er et 3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.)

9°, 10° et 11° La circonstance qu’une partie ne puisse prendre part à
l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, sous réserve et pour
autant que celui-ci estime que cela s’inscrit dans le cadre de la
recherche de la vérité, ne constitue ni une violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, ni la méconnaissance des droits de la défense (2).

(r. et crts c. h. et crts.

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois du demandeur I-II sont dirigés contre l’arrêt rendu le
25 mars 2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Les pourvois des demandeurs III sont dirigés contre l’arrêt rendu
le 20 mai 2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I-II présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III.1 présente trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Voir Cass., 27 avril 1999, RG P.97.0860.N, Pas., 1999, n° 241.

(2) Voir Cass., 16 mai 2001, RG P.01.0305.F, Pas., 2001, n° 288; Cass., 19 février 2003,

RG P.02.1400.F, Pas., 2003, n° 118.
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La demanderesse III.2 ne présente pas de moyen.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi du demandeur I/II

1. En application de l’article 438 du Code d’instruction criminelle,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le pourvoi du demandeur II est irrecevable.

Sur les moyens du demandeur III.1

Sur le premier moyen

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.d de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ainsi que la méconnaissance du principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense : le demandeur est
reconnu coupable, notamment sur la base des déclarations faites par
Mme El B., sans qu’il ait jamais eu la possibilité de contester la cré-
dibilité de cet important témoin et plaignante en procédant person-
nellement ou en faisant procéder à son audition.

6. Dans la mesure où il peut être interprété en ce sens que l’audi-
tion de la victime précitée n’a pas été accordée, au seul motif que,
selon les juges d’appel, une simple contradiction a posteriori devait
suffire et qu’une telle audition à l’audience ne rencontrerait pas les
intérêts de cette victime, le moyen ne prend pas en considération la
constatation des juges d’appel selon laquelle la victime était déjà
décédée, de sorte qu’elle ne pouvait dès lors plus être entendue à
l’audience.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
7. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable du pré-

venu ne sont pas violés par la circonstance que, la victime étant
décédée, il n’a pu procéder ou faire procéder à son audition. Cette
restriction des droits de défense du prévenu concerne un élément de
fait dont le juge doit tenir compte pour asseoir sa conviction et qu’il
devra apprécier par rapport aux autres éléments qui lui sont soumis
tels que les déclarations de la victime ou des co-prévenus, les expli-
cations du prévenu lui-même, ainsi que les autres éléments objectifs
et matériels propres à la cause.

Dans la mesure où il se fonde sur l’hypothèse que le prévenu puisse
toujours contredire une déclaration à charge par une audition per-
sonnelle du témoin ou de la partie plaignante, le moyen manque en
droit.

8. Par les motifs qu’ils ont énoncé aux pages 13, 14, 18 à 25 de
l’arrêt, les juges d’appel ont légalement décidé que l’impossibilité
d’entendre personnellement la victime ne viole pas le droit à un pro-
cès équitable du demandeur et que sa culpabilité est suffisamment
établie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le deuxième moyen

9. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.d de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 61bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance
du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense : les juges d’appel ont décidé que l’obligation d’inculpation
doit être considérée indépendamment de toute disposition temporelle,
bien que l’inculpation tardive du demandeur a rendu impossible toute
audition ou confrontation personnelle avec la victime entre-temps
décédée.

10. Par leur décision selon laquelle «nulle disposition légale ne déter-
mine le moment de l’inculpation» et selon laquelle «[le demandeur] allè-
gue lui-même que l’instruction pénale n’a pas révélé d’éléments à charge»,
les juges d’appel n’ont pas conclu que l’inculpation pouvait arbitrai-
rement survenir à tout moment, mais bien qu’il n’y avait pas lieu
d’inculper plus tôt le demandeur, de sorte que son inculpation n’est
pas tardive.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
11. Pour le surplus, le moyen est déduit du premier moyen vaine-

ment invoqué selon lequel il y aurait violation du droit du deman-
deur à un procès équitable en raison du décès prématuré de la vic-
time et de l’impossibilité subséquente de procéder à son audition
personnelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen

12. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.d de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, 61bis du Code d’instruction criminelle, 2, 962, 972, 973, 978,
979 et 980 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense : les juges
d’appel ont décidé, à tort, que les droits de défense du demandeur
n’ont pas été violés par le défaut de contradiction lors de l’exécution
de l’expertise, parce que ses résultats ont ultérieurement fait l’objet
d’un débat contradictoire au cours duquel le demandeur pouvait éga-
lement opposer des contre-expertises.

13. La circonstance qu’une partie ne peut prendre part à l’expertise
ordonnée par le juge d’instruction, sous réserve et pour autant que
celui-ci estime que cela s’inscrit dans le cadre de la recherche de la
vérité, ne constitue ni une violation de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ni la méconnaissance des droits de la défense.

Par les motifs que le moyen énonce, les juges d’appel ont légale-
ment justifié leur décision selon laquelle il a été remédié à suffi-
sance au défaut de contradiction lors de l’exécution des expertises.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle 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 du demandeur III.1

15. L’arrêt attaqué du 20 mai 2010 est passé en force de chose jugée
à la suite du rejet du pourvoi, de sorte que le pourvoi dirigé contre
la décision d’arrestation immédiate n’a plus d’objet.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 26 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Goethals, président de section. — Concl. conf.
M. Timperman, avocat général. — Pl. MM. Verpoorten, du barreau de
Turnhout et Decaigny, du barreau d’Anvers.

N° 638

2e ch. — 27 octobre 2010

(RG P.09.1245.F).

1° ABUS DE CONFIANCE. — Consommation du délit. — Moment auquel

elle se produit.

2° ABUS DE CONFIANCE. — Détournement de sommes provenant d’un

compte ouvert au nom d’une personne morale. — Caractère illicite.

3° ABUS DE CONFIANCE. — Auteur de l’infraction. — Mandataire. —

Administrateur d’une association sans but lucratif. — Détournement

d’avoirs sociaux confiés à sa gestion.

1° Le délit d’abus de confiance est consommé dès que la personne à
laquelle des biens meubles ont été confiés avec l’obligation de les rendre
ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, se trouve dans la situa-
tion de ne pouvoir, soit les restituer, soit en faire l’usage ou l’emploi
convenu (1). (C. pén., art. 491.)

2° Le détournement ne perd pas son caractère illicite du seul fait que les
sommes d’argent dissipées qui en sont l’objet proviennent d’un compte
ouvert au nom d’une personne morale. (C. pén., art. 491.)

3° Etant assimilé par la loi à un mandataire, l’administrateur d’une asso-
ciation sans but lucratif commet le délit d’abus de confiance lorsqu’il
détourne ou dissipe des avoirs sociaux confiés à sa gestion (2). (C. pén.,
art. 491.)

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

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 juin 2009 par
la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 25 juin 2008.

(1) et (2) Cass., 1er mars 2000, RG P.99.1604.F, Pas., 2000, n° 149.
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Chacun des demandeurs a déposé deux mémoires distincts invo-
quant deux moyens. Ces mémoires sont annexés au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions ren-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dues sur l’action publique :

Sur le second moyen présenté pour les demandeurs par Maîtres John

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirkpatrick, Dominique Léonard et Michel Mahieu :

Quant à la seconde branche

Les demandeurs soutiennent qu’aucune somme ne leur a été remise
à la condition de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi
déterminé. 

Le délit d’abus de confiance est consommé dès que la personne à
laquelle des biens meubles ont été confiés avec l’obligation de les
rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé se trouve dans
la situation de ne pouvoir, soit les restituer, soit en faire l’usage ou
l’emploi convenu. Le détournement ne perd pas son caractère illicite
du seul fait que les sommes d’argent dissipées qui en sont l’objet
proviennent d’un compte ouvert au nom d’une personne morale. 

Etant assimilé par la loi à un mandataire, l’administrateur d’une
association sans but lucratif commet le délit d’abus de confiance
lorsqu’il détourne ou dissipe les avoirs sociaux confiés à sa gestion.

L’arrêt énonce d’abord que les demandeurs, en qualité de dirigeants
de droit d’une association sans but lucratif, ont fait deux emplois
distincts de l’allocation des sommes versées annuellement à
l’A.N.P.E.B. par le Fonds de sécurité d’existence pour couvrir les
frais administratifs liés à la gestion des avantages sociaux dont
l’association avait la charge. Il précise ensuite que l’un de ces
emplois a consisté dans le prélèvement de fonds reçus sur le compte
occulte B.B.L., lesquels étaient entre leurs mains en vertu de leur
mandat et dont ils avaient la possession précaire à la suite du pou-
voir de signature général dont ils avaient été investis. Il considère
enfin qu’en agissant à l’insu des organes de contrôle de l’association,
les demandeurs se sont comportés en véritables propriétaires de ces
fonds au mépris des droits de celle-ci qui a été privée de la faculté
d’en disposer, en temps réel, comme propriétaire.

Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement la déclaration de
culpabilité des demandeurs du chef d’abus de confiance.

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

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement des pourvois en tant
qu’ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions
civiles exercées par les défendeurs contre les demandeurs, statuent
sur l’étendue des dommages; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
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Du 27 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Kirkpatrick, Léonard,
Mahieu et Mme Dubuffet, du barreau de Bruxelles.

N° 639

2e ch. — 27 octobre 2010

(RG P.09.1580.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. — Procédure de saisie

conservatoire. — Référé pénal. — Chambre des mises en accusation. —

Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Contrôle

effectif de la durée de la procédure de saisie. — Obligation.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Procédure de saisie conservatoire. — Référé pénal. —

Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Contrôle

effectif de la durée de la procédure de saisie. — Obligation.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure de saisie

conservatoire. — Référé pénal. — Chambre des mises en accusation. —

Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Contrôle

effectif de la durée de la procédure de saisie. — Obligation.

4° SAISIE. — Saisie conservatoire. — Matière répressive. — Référé

pénal. — Chambre des mises en accusation. — Défense invoquant le

dépassement du délai raisonnable. — Contrôle effectif de la durée de

la procédure de saisie. — Obligation.

1° à 4° Lorsque, dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une saisie
conservatoire sur des biens, le requérant invoque la durée déraisonnable
de la procédure, la chambre des mises en accusation est tenue de pro-
céder au contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie requis
par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (1).

(s.)

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

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 14 octobre 2009,
sous les numéros 3947 et 3948, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre
des mises en accusation. 

Le demandeur invoque respectivement treize et quatorze moyens dans
deux mémoires reçus au greffe le 28 décembre 2009.

(1) Voir les concl. du M.P.
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Les antécédents de la procédure.

A l’origine, le juge d’instruction a été saisi le 3 avril 1997 de faits
d’abus de confiance, d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, de blan-
chiment, d’extorsion, de faux et usage de faux en écritures, de non-assis-
tance à personne en danger, d’arrestation et de détention arbitraires par
un particulier, avec supplices corporels (dossier 11/97 — notice 77.66102350/
97 — cf. les réquisitoires du ministère public précédant les deux arrêts
attaqués).

Au cours de cette instruction, le magistrat instructeur a ordonné, le
19 janvier 1998, des saisies conservatoires sur le patrimoine immobilier du
demandeur. Toutefois, à l’expiration du délai de cinq ans prévu par
l’article 35bis du Code d’instruction criminelle, la transcription des saisies
immobilières ne fut pas renouvelée, en telle sorte que les titres de saisie
furent périmés (cf. l’arrêt de la chambre des mises en accusation du
19 mars 2008, n° 1072, p. 4).

En 2005, le procureur du Roi a ouvert un nouveau dossier portant le
numéro n° 77.97.9062/05 du chef d’organisation criminelle. Dans le cadre de
ce dossier, le procureur du Roi procéda, en date du 18 janvier 2006, à une
nouvelle saisie immobilière des immeubles du demandeur.

Par arrêt du 16 mai 2007, la chambre des mises en accusation de
Bruxelles annula les saisies en tant qu’elles reposaient sur les faits repris
au dossier d’instruction 11/97 (notice 77.66102350/97). Par arrêt du 19 mars
2008, elle ordonna la mainlevée des saisies pratiquées sur les immeubles
du demandeur sis respectivement rue de Dublin à 1050 Bruxelles, rue de
Livourne à 1050 Bruxelles et avenue de la Sapinière à 1180 Bruxelles pour
le motif que les saisies pratiquées par le procureur du Roi dans le cadre
de l’information répressive n° 77.97.9062/05 étaient fondées sur des faits
relatifs à l’instruction 11/97, dont était toujours saisi le juge d’instruc-
tion.

Il semblerait que la mainlevée de ces saisies n’ait pas été exécutée (cf.
deuxième décision attaquée, p. 4).

Par réquisitions complémentaires du 14 avril 2008, le procureur du Roi
de Bruxelles a joint à l’instruction 11/97 du juge d’instruction Claise le
dossier n° 77.97.9062/05. Aux termes desdites réquisitions complémentaires,
le procureur du Roi de Bruxelles demanda au juge d’instruction de pro-
céder à la saisie des quatorze immeubles appartenant au demandeur et
ce, notamment sur la base de la nouvelle qualification des faits reprochés
au demandeur, à savoir celle de participation à une organisation crimi-
nelle.

Le 21 avril 2008, le juge d’instruction ordonna la saisie immobilière des
quatorze immeubles ainsi que la saisie des fonds consignés auprès de
l’Organe central pour la saisie et la confiscation en raison de la vente
de l’immeuble situé rue de la Sapinière 37 à 1180 Bruxelles.

Par requête du 26 juin 2009, le demandeur a sollicité la levée de la sai-
sie de ces fonds consignés auprès de l’Organe central pour la saisie et la
confiscation. Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge d’instruction a
rejeté cette demande. Le demandeur a interjeté appel de cette décision
et la chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré, par arrêt
n° 3947 du 14 octobre 2009, cet appel recevable mais non fondé. Il s’agit
de la première décision attaquée.

En date du 26 juin 2009, le demandeur a déposé également une requête
visant à ordonner la mainlevée des saisies immobilières qui avaient été
pratiquées sur ses immeubles. Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge
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d’instruction a refusé de faire droit à cette demande. Le demandeur a
interjeté appel de cette décision et la chambre des mises en accusation
de Bruxelles a déclaré, par arrêt 3948 du 14 octobre 2009, cet appel rece-
vable mais non fondé. Il s’agit de la deuxième décision attaquée.

Examen des pourvois.

A l’appui de ses deux pourvois, le demandeur invoque respectivement
treize et quatorze moyens. 

A mon sens, il convient d’examiner, en premier lieu, les moyens pris
notamment de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
relatifs au dépassement du délai raisonnable et à sa sanction (il s’agit
des huitième (intitulé IX), neuvième (intitulé X), dixième (intitulé XI),
onzième (intitulé XII), et douzième (intitulé XIII) moyens de chacun des
mémoires).

La Cour européenne des droits de l’homme considère que les garanties
offertes par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent à l’ensemble de la
procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’ins-
truction judiciaire (1). Elle a ainsi jugé que le constat du dépassement
du délai raisonnable peut intervenir avant que la juridiction de jugement
ne soit saisie. La Cour européenne considère dès lors qu’elle peut consta-
ter que le délai raisonnable est dépassé au cours de l’instruction et véri-
fier si, au cours de celle-ci, le requérant a pu disposer, en droit interne,
d’un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs tirés de la
durée de la procédure (2).

En effet, suivant la Cour européenne, l’article 13 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
garantit au justiciable un recours effectif devant une instance nationale
permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation imposée
par l’article 6.1 de ladite convention d’entendre les causes dans un délai
raisonnable. 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. Ce
recours doit offrir une satisfaction préventive ou compensatoire en per-
mettant soit l’accélération du jugement de la cause, soit une réparation
adéquate pour les retards déjà accusés par la procédure (3). 

Si votre Cour considère qu’en règle, ce n’est pas la juridiction d’ins-
truction mais le juge qui statue sur le bien-fondé des poursuites pénales,
qui apprécie si la cause a été examinée dans un délai raisonnable et qui,
en cas de dépassement de ce délai, détermine quelle est la réparation
appropriée pour le prévenu (4), elle estime néanmoins que conformément
à la jurisprudence précitée de la Cour européenne, tout inculpé est auto-
risé à invoquer le dépassement du délai raisonnable dès la phase prépa-
ratoire du procès pénal. Il peut soulever ce moyen notamment devant les

(1) Cour eur. D.H., Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, série A, n° 275, §36; Cour

eur. D.H., Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A, n° 308, §35.

(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, R.D.P.C., 2008, p. 913.

(3) 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.

(4) Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas., 2009, à sa date.
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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 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
nationale 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).

Ainsi, il a été jugé que lorsqu’elle est régulièrement invitée par une
partie à exercer le contrôle du dépassement éventuel du délai raisonnable
en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, la
chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle sol-
licité et ne peut s’y dérober au motif que celui-ci pourra avoir lieu lors
du règlement de la procédure (4).

De plus, comme le recours prévu à l’article 13 de la Convention
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, le juge qui constate un tel dépassement,
doit déterminer la réparation en droit adéquate au stade de la procédure
où il se prononce (5).

Eu égard à ce qui précède, la question du dépassement du délai raison-
nable et de sa sanction me paraît pouvoir être invoquée dans le cadre
ou à l’occasion d’une procédure de référé pénal.

Dans cette hypothèse, cette question peut être examinée, à mon sens,
à deux niveaux.

D’abord, le requérant peut demander à la chambre des mises en accu-
sation de vérifier si la procédure d’instruction n’a pas subi des retards
anormalement longs entraînant un dépassement du délai raisonnable
auquel cas la juridiction appelée à faire un tel constat devrait en déter-
miner la sanction au stade de la procédure où elle se prononce. Il me
paraît qu’une telle demande implique l’application de la procédure prévue
à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. En effet, la Cour consi-
dère que lorsqu’une partie demande à la chambre des mises en accusa-
tion, 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 criminelle et, d’autre part, en
tant qu’instance nationale visée à l’article 13 de la Convention de sau-

(1) Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas., 2008, n° 323 et les concl. M.P, R.D.P.C.,
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, Pas., 2008, n° 209, N.C., 2008, 357 et la note

de J. Meese intitulée «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 termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten»;

Cass., 23 septembre 2009, RG P.09.0510.F, Pas., 2009, à sa date.

(3) Ibidem.

(4) Cass., 23 septembre 2009, RG P.09.0510.F, Pas., 2009, à sa date.

(5) Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N, Pas., 2009, à sa date; Cass., 24 novembre

2009, RG P.09.1080.N.



N° 639 - 27.10.10 PASICRISIE BELGE 2819

vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tenir des
débats contradictoires et de statuer sur ce litige qui concerne la régula-
rité de la procédure (1).

Ensuite, le dépassement du délai raisonnable et sa sanction éventuelle
peuvent être examinés également au regard de la procédure de saisie et
de demande de mainlevée proprement dite, indépendamment de ou paral-
lèlement à la procédure d’instruction sur laquelle elle se greffe. En effet,
dans un arrêt du 12 février 2008, la Cour européenne considère que l’exi-
gence du délai raisonnable imposée par l’article 6.1 de la Convention
s’applique à la procédure de mainlevée de saisie conservatoire en tant que
telle (2) (3).

Dans cet arrêt, la Cour européenne considère que pour l’appréciation
du dépassement du délai raisonnable en matière de procédure de mainle-
vée de saisie conservatoire, la période à prendre en considération débute
à la date de la saisie (§36). En cas de saisies successives des mêmes biens,
comme c’est le cas en l’espèce, il me paraît que la date de départ du
délai raisonnable à prendre en considération est celle de la première sai-
sie à tout le moins si les saisies successives sont fondées sur le même
fait ou sur des faits, à les supposer établis, étant reliés entre eux par
une unité d’intention délictueuse (infraction collective) (4).

Devant les juges d’appel, le demandeur avait invoqué la durée dérai-
sonnable de la procédure de saisie conservatoire sur ses biens. Il soutient
qu’en déclarant non fondés ses appels des ordonnances du juge d’instruc-
tion rejetant ses demandes en mainlevée des saisies, les arrêts attaqués
violent l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour répondre à ce moyen, les juges d’appel ont considéré, d’une part,
qu’aucun élément du dossier de l’instruction ne faisait apparaître que le
caractère équitable du procès au fond serait irrémédiablement compromis
et, d’autre part, que le demandeur ne pouvait déduire de la circonstance
que le délai raisonnable serait dépassé que le juge d’instruction n’aurait
plus la possibilité de pratiquer des saisies.

(1) 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, R.D.P.C., 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?»; Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F.

(2) Cour eur. D.H., 12 février 2008, aff. Jouan c. Belgique, N.C., 2008, p. 130. En

l’espèce, la Cour européenne a censuré une procédure de mainlevée d’une saisie dans

le cadre d’une information dont l’examen en appel avait duré près de deux ans.

(3) En cas de constat du dépassement du délai, la juridiction saisie pourrait, à

titre de sanction ou de réparation, ordonner la mainlevée de la saisie, le cas

échéant sous conditions, à l’instar de ce qui est prévu en matière de détention pré-

ventive, où la remise en liberté, avec ou sans conditions, est la sanction prévue en

cas de dépassement du délai raisonnable (art. 5.3 Conv. D.H.).

(4) En cas d’infraction collective, la Cour européenne des droits de l’homme consi-

dère que la période à prendre en compte sous l’angle du délai raisonnable débute

dès l’instant où la personne se trouve accusée et non, à la date à laquelle la per-

sonne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre du chef du dernier

fait manifestant ladite intention délictueuse (Cour eur. D.H., de Clerck c. Belgique,

25 septembre 2007, J.T., 2007, p. 741 avec la note de F. Kuty, «Le dies a quo du délai

raisonnable dans l’hypothèse d’un délit collectif par unité d’intention : un désaveu

prévisible»).
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Par ces considérations, les juges d’appel, qui ne se réfèrent, d’ailleurs,
à aucun moment à l’application de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle, n’ont pas procédé à la vérification du dépassement du délai
raisonnable qui leur incombait ni, en cas de tel constat, n’ont déterminé
la réparation en droit adéquate qu’il convenait d’y apporter au stade de
la procédure où ils se prononçaient.

De plus, ils n’ont pas examiné, comme les y invitait le demandeur, la
question du dépassement du délai raisonnable et de sa sanction éven-
tuelle sous l’angle spécifique de la procédure de saisie conservatoire (1).

Dans cette mesure, le neuvième moyen invoqué par le demandeur dans
ses mémoires respectifs me paraît fondé.

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient entraî-
ner une cassation sans renvoi.

Je conclus, par conséquent, à la cassation avec renvoi des deux arrêts
attaqués.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 14 octobre
2009, sous les numéros 3947 et 3948, par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque respectivement treize et quatorze moyens
dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.

Le 20 octobre 2010, l’avocat général Damien Vandermeersch a
déposé des conclusions au greffe.

A l’audience du 27 octobre 2010, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu sous le numéro 3947 : 

Sur le neuvième moyen, numéroté dix en chiffre romain

Ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire sur ses biens, le
demandeur a invoqué devant les juges d’appel la durée déraisonnable
de cette procédure. Il soutient qu’en déclarant non fondé son appel
de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa requête en mainle-
vée, l’arrêt viole l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En procédant à la vérification qu’au titre de la disposition précitée
elle était invitée à opérer, la chambre des mises en accusation a
d’abord énoncé qu’aucun élément du dossier de l’instruction ne fai-
sait apparaître que le caractère équitable du procès au fond serait
irrémédiablement compromis. Elle a ensuite considéré que le deman-
deur ne pouvait pas déduire de la circonstance que le délai raison-
nable serait dépassé, que le juge d’instruction n’aurait plus la pos-
sibilité de pratiquer des saisies.

(1) Il convient de rappeler ici que la première saisie sur les immeubles litigieux

datait du 18 janvier 1998.
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Il ne ressort pas de ces motifs que les juges d’appel aient procédé
au contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie requis par
l’article 6.1 de la Convention. Ils n’ont, partant, pas légalement jus-
tifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu sous le numéro 3948 : 

Sur le neuvième moyen, numéroté dix en chiffre romain

Pour les motifs énoncés en réponse au neuvième moyen, similaire,
invoqué à l’appui du pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu sous le
numéro 3947, le moyen est fondé.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux autres moyens du demandeur,
qui ne sauraient entraîner la cassation dans des termes autres que
ceux libellés ci-après.

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
Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Du 27 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mmes Wouters, du barreau de
Bruxelles et Thiels, du barreau de Bruxelles.

N° 640

2e ch. — 27 octobre 2010

(RG P.10.1372.F).

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

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

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

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

à l’assistance d’un avocat. — Portée.

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

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

équitable.

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

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

à un procès équitable.

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

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

§1
er

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

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

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

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

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

garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.
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7° AVOCAT. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé

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

un procès équitable.

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

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

§1
er

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

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

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

détention préventive. — Droit à un procès équitable.

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

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

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

garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —

Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre

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

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

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

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

et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équi-

table.

11° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Premières auditions

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

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

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

un procès équitable.

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

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

§1
er

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

vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Déclara-

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

équitable.

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

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

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

garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —

Déclaration de culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un

procès équitable.

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

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

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

ments. — Droit à un procès équitable.

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

3° à 7° Les articles 1, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat

(1) , (2), (3) et (4) Voir les concl. du M.P.
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aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre
heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent
pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable (2).

8° à 11° Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article
47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai constitution-
nel de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la
signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles
16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de
communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l’article 20,
§1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution devant
la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de
la loi, ainsi que les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permet-
tent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité défini-
tive de juger équitablement la personne entendue sans avocat par la
police et le juge d’instruction (3).

12° à 14° Lorsque le juge du fond s’est fondé, d’une part, sur des éléments
étrangers aux déclarations faites par le demandeur en l’absence d’avocat
et, d’autre part, sur les explications qu’il a données en sa présence
devant les juridictions de jugement, les auditions du demandeur effec-
tuées hors de la présence de l’avocat n’ont pas eu sur le déroulement
du procès une incidence telle qu’il ne présente plus de caractère
équitable (4).

(v. c. k. et crts.)

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

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.c. de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir motivé la condamnation du deman-
deur par référence à la confirmation de ses aveux initiaux, aveux qui
avaient été recueillis au cours de la période de garde à vue durant
laquelle le demandeur n’avait pas pu être assisté d’un avocat.

A l’appui de son moyen le demandeur invoque la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme telle qu’elle se dégage de l’arrêt
Salduz (1) et des nombreux arrêts subséquents rendu par cette Cour (2).

Dans son arrêt du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de
l’homme a affirmé que pour que le droit à un procès équitable consacré par
l’article 6.1 demeure suffisamment «concret et effectif» (...), il faut, en règle
générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire
d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances
particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce
droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justi-
fier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction — quelle que soit sa
justification — ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour

(1) C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196.

(2) Voy. notamment C.E.D.H., Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008; Çimen c. Tur-
quie, 3 février 2009; Ibrahim Öztürk c. Turquie, 17 février 2009; Shabelnik c. Ukraine,

19 février 2009; Plonka c. Pologne, 31 mars 2009; Soykan c. Turquie, 21 avril 2009; Arti-
menco c. Roumanie, 30 juin 2009; Zeki Bayhan c. Turquie, 28 juillet 2009; Pishchalnikov
c. Russie, 24 septembre 2009; Güvenilir c. Turquie, 13 octobre 2009; Savas c. Turquie,

8 décembre 2009; Aleksandr Zaichenko c. Russie, 18 février 2010. 
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l’accusé de l’article 6 (...). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable
aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un
interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées
pour fonder une condamnation (§55). 

Le demandeur invoque également l’enseignement de l’arrêt Zeki Bayhan
c. Turquie du 28 juillet 2009, dans lequel la Cour européenne a jugé qu’il
était sans incidence que les aveux consentis sans le bénéfice de l’assis-
tance d’un avocat durant la période de garde à vue aient été confirmés
après avoir pu s’entretenir avec un avocat aux stades ultérieurs de la
procédure lorsque toute l’enquête avait été effectuée avant la confirma-
tion des aveux.

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

Si le droit à l’assistance de l’avocat dans la phase initiale du procès
pénal concerne avant tout une question qui doit être résolue de lege
ferenda, la Cour ne pouvant se substituer au législateur en prévoyant
elle-même la mesure et les conditions de l’intervention de l’avocat à ce
stade (3), le moyen pose toutefois la question de l’incidence immédiate de
la jurisprudence européenne au stade du jugement au fond de la cause?

Même si la Cour européenne a pu considérer que le fait de priver sys-
tématiquement une personne gardée à vue de l’assistance d’un avocat sur
la base des dispositions légales pertinentes, suffit en soi à conclure à un
manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention, même lorsque
l’accusé a gardé le silence au cours de sa garde à vue (4), il ne me paraît
pas devoir en résulter que, dans cette hypothèse, les poursuites, dans leur
intégralité, doivent être déclarées, ipso facto, irrecevables (5). 

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

(1) Voy. les concl. M.P. avant Cass., 5 mai 2010, RG P.10.357.F.

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

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

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

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

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

miers interrogatoires de police», R.D.P.C., 2009, p. 985; voy. Cass., 5 mai 2010, RG

P.10.357.F avec les concl. M.P. et Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F.
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lités imposées pour l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’ins-
truction criminelle, la brièveté du délai constitutionnel de garde à vue,
la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la signification du man-
dat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de
la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-
champ avec son avocat conformément à l’article 20, §§1 et 5, de ladite
loi, l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction d’ins-
truction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi, ainsi que les
droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et
235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de
manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitable-
ment la personne à qui l’assistance d’un avocat a manqué au cours des
premières vingt-quatre heures de privation de liberté (1).

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

A mon sens, l’arrêt Zeki Bayhan c. Turquie, cité par le demandeur dans
son mémoire, ne doit pas recevoir une portée trop générale et doit être
lu en ayant à l’esprit les circonstances particulières de l’affaire. Comme
le relève la Cour européenne dans cet arrêt, la condamnation du requé-
rant se fondait, en l’espèce, dans une manière déterminante sur la dépo-
sition durant la garde à vue et les actes d’enquête effectués pendant
cette période.

Dans le cas présent, comme nous le verrons, la situation me paraît fort
différente : la cour d’appel s’est fondée, à mes yeux, principalement ou
exclusivement sur des éléments «non problématiques», à savoir les
constatations effectuées sur place, l’expertise en incendie, les expertises
psychologique et psychiatrique et les déclarations faites par le deman-
deur à l’audience en présence de son avocat.

Il y a lieu aussi de prendre en compte ici l’enseignement de l’arrêt
Gafgen (3). Dans cet arrêt, la Cour européenne considère que le droit à
un procès équitable n’est pas méconnu lorsque le verdict s’est fondé
essentiellement sur de nouveaux aveux faits lors du procès, aveux réalisés
de façon libre et non consécutifs aux éléments irréguliers (en l’espèce,
l’irrégularité résultait de déclarations obtenues au moyen de traitements
inhumains et dégradants, ce qui est significativement plus grave que des
déclarations faites hors la présence de l’avocat). Autrement dit, la Cour
admet que l’ensemble du procès est équitable lorsque le verdict s’est
fondé sur des éléments non problématiques et que les éléments de preuve

(1) Cass., 5 mai 2010, RG P.10.357.F avec les concl. M.P. et Cass., 26 mai 2010, RG

P.10.0503.F.

(2) Cass., 5 mai 2010, RG P.10.357.F avec les concl. M.P.

(3) Cour eur. D.H., 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne.
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litigieux, versés au dossier, n’ont fait que corroborer les aveux réguliers
et sont sans incidence sur l’issue de la procédure.

En l’espèce, les juges d’appel constatent que le demandeur a été assisté
d’un avocat lors de chacune de ses comparutions devant la chambre du
conseil, la chambre des mises en accusation, le tribunal correctionnel et
la cour d’appel et qu’en présence de son conseil, il a, devant le tribunal
et devant la cour, avoué être l’auteur de tous les incendies pour lesquels
il a été poursuivi à l’exception de trois d’entre eux.

Outre les aveux formulés en présence de son conseil, la cour d’appel
déclare fonder sa décision sur d’autres éléments de preuve (cf. page 16,
§25).

Ainsi, pour justifier leur décision, les juges d’appel se réfèrent à un
ensemble d’éléments qui me paraissent étrangers aux déclarations faites
par le demandeur hors la présence de son avocat. L’arrêt attaqué se
fonde, pour la prévention B de la cause I, sur les conclusions de l’expert
Noël, sur les constatations opérées sur place et sur la déclaration d’un
témoin. Pour les autres préventions, les juges d’appel se réfèrent à
l’enquête de police établissant des nombreuses similitudes entre les
incendies, aux constatations faites par les enquêteurs, aux antécédents du
demandeur ainsi qu’aux expertises psychiatrique et psychologique et au
résultat de la perquisition faite chez le demandeur ainsi que sur les
objets trouvés dans son véhicule provenant de la buvette où le vol a été
commis.

Dès lors que les juges d’appel se sont fondés, d’une part, sur des élé-
ments étrangers aux déclarations faites par le demandeur hors la pré-
sence de son avocat et, d’autre part, sur ses déclarations faites en pré-
sence de son avocat devant les juridictions de jugement, on peut conclure
que les auditions du demandeur effectuées hors la présence de l’avocat
n’ont pas eu une incidence telle sur le déroulement du procès que
l’absence d’assistance de l’avocat durant la phase de garde à vue a
entraîné une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense.

Le moyen ne peut être accueilli. 

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

Sur le moyen

Le demandeur soutient que sa condamnation doit être cassée pour
méconnaissance du droit à un procès équitable et du droit à l’assis-
tance d’un défenseur de son choix.
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Le grief est entièrement déduit de la circonstance que le deman-
deur n’était pas assisté d’un avocat lors des premières auditions de
police alors que la totalité de l’enquête a été effectuée avant la déli-
vrance d’un mandat d’arrêt.

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

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

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

Il ne peut être affirmé que ces dispositions violent en elles-mêmes
le droit à un procès équitable.

La restriction critiquée doit, en effet, être appréciée au regard de
l’ensemble des garanties légales fournies par ailleurs à l’inculpé pour
assurer le respect de ses droits de défense dès l’engagement de
l’action publique.

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

Il convient dès lors d’examiner si les auditions du demandeur,
effectuées hors la présence de l’avocat, ont eu sur le déroulement du
procès une incidence telle qu’il ne présenterait plus de caractère
équitable.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’arrêt constate en effet que le demandeur a formulé des aveux

devant le tribunal et la cour en présence de son avocat. L’arrêt
relève qu’outre ces aveux, les préventions sont établies par la pré-
sence du prévenu à proximité des lieux sinistrés, la similitude du
modus operandi, l’absence d’alibi, l’existence d’antécédents spécifiques
ou la découverte au domicile du suspect d’un article de presse relatif
aux faits. Il se réfère également aux expertises technique, psy-
chologique et psychiatrique.

Les juges d’appel se sont donc fondés, d’une part, sur des éléments
étrangers aux déclarations faites par le demandeur en l’absence



2828 PASICRISIE BELGE 27.10.10 - N° 641

d’avocat et, d’autre part, sur les explications qu’il a données en sa
présence devant les juridictions de jugement.

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

Partant, l’arrêt rejette légalement cette défense.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

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

Du 27 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Obradovic, du barreau de
Nivelles.

N° 641

2e ch. — 27 octobre 2010

(RG P.10.1399.F).

1° PEINE. — Autres peines. — Interdiction des droits énumérés à

l’article 31, alinéa 1
er

, du Code pénal. — Coups ou blessures volon-

taires avec circonstances aggravantes. — Légalité.

2° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Volontaires. — Coups ou bles-

sures volontaires avec circonstances aggravantes. — Peine. — Inter-

diction des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1
er

, du Code pénal. —

Légalité.

1° et 2° Aucune disposition légale n’autorise le juge à prononcer une peine
d’interdiction des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, du Code
pénal en cas de condamnation du chef de coups ou blessures volontaires
ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à une
personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à
même de pourvoir à son entretien, par une personne ayant autorité sur
l’incapable ou en ayant la garde. (C. pén., art. 31, al. 1er, et 33.)

(m. c. l. et crts.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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 moyen pris, d’office, de la violation des articles 31, alinéa 1er, et 33
du Code pénal :

L’arrêt déclare établi à charge du demandeur le délit de coups ou
blessures volontaires, avec circonstances aggravantes, visé aux
articles 392, 398, 399, 405bis et 405ter du Code pénal. L’arrêt inflige
notamment au demandeur l’interdiction, pendant dix ans, des droits
énoncés à l’alinéa 1er de l’article 31 dudit code.

En vertu de l’article 33 du Code pénal, le juge correctionnel ne
peut interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits énumérés
à l’article 31, alinéa 1er, que dans les cas prévus par la loi.

Aucune disposition légale n’autorise le juge à prononcer une peine
d’interdiction en cas de condamnation du chef de coups ou blessures
volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel à une personne qui, en raison de son état physique ou men-
tal, n’était pas à même de pourvoir à son entretien, par une personne
ayant autorité sur l’incapable ou en ayant la garde.

La cassation prononcée en raison de ce que le juge a illégalement
infligé la peine de l’interdiction des droits prévus à l’article 31, ali-
néa 1er, est limitée à cette peine accessoire et a lieu sans renvoi.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues
sur les actions civiles exercées par les défenderesses :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il interdit
le demandeur des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, du Code
pénal; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et
laisse le quart restant à charge de l’Etat; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 27 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Vandermeersch, avocat général.
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N° 642

2e ch. — 27 octobre 2010

(RG P.10.1619.F).

1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière répressive. —

Suspicion légitime. — Dépôt d’une plainte contre un magistrat d’un tri-

bunal qui a eu à connaître de la cause. — Suspicion à l’égard de

l’ensemble des membres de ce tribunal.

2° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière répressive. —

Suspicion légitime. — Requérant ayant été condamné précédemment par

un tribunal. — Suspicion à l’égard de l’ensemble des membres de ce

tribunal.

1° Le dépôt d’une plainte par un justiciable contre un magistrat, quel
qu’il soit, ayant eu à connaître de sa cause, ne saurait suffire à lui
seul pour conférer un caractère légitime à la suspicion que le plai-
gnant déclare nourrir sur cette base à l’égard de l’ensemble des
membres de la juridiction saisie des suites de la procédure. (C.I.cr.,
art. 542.)

2° Le fait d’avoir déjà été condamné par un tribunal ne peut donner
ouverture à suspicion légitime à l’égard de l’ensemble des membres de
ce tribunal. (C.I.cr., art. 542.)

(c.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par requête reçue au greffe de la Cour le 19 octobre 2010 et
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur
sollicite que le tribunal de première instance de Dinant soit des-
saisi, pour cause de suspicion légitime, des causes portant les numé-
ros de notices DI.43.98679/2004 et DI.8/65.032-SPF Finances, qui
étaient fixées à l’audience du 20 octobre 2010 de la 11e chambre cor-
rectionnelle de ce tribunal et en lesquelles il devait comparaître
comme prévenu.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

Le demandeur invoque l’existence d’une plainte qu’il a déposée
contre le président du tribunal de première instance de Dinant,
plainte qu’il a confirmée à la police judiciaire fédérale en signalant
qu’elle concernait également deux juges d’instruction du même tri-
bunal.

Le demandeur indique avoir adressé une lettre au président de la
chambre correctionnelle devant laquelle il devait comparaître, pour
souligner la priorité de ses griefs par rapport au jugement des pré-
ventions mises à sa charge.
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Il ressort également de la requête que la plainte du demandeur por-
tait sur le règlement de la procédure et les circonstances dans les-
quelles l’ordonnance de renvoi a été rendue, et que cette plainte a
été classée sans suite.

Le dépôt d’une plainte par un justiciable contre un magistrat,
quel qu’il soit, ayant eu à connaître de sa cause, ne saurait suf-
fire à lui seul pour conférer un caractère légitime à la suspicion
que le plaignant déclare nourrir sur cette base à l’égard de
l’ensemble des membres de la juridiction saisie des suites de la
procédure.

La partialité réelle ou apparente prêtée au tribunal dont le dessai-
sissement est demandé ne repose pas sur des faits probants et précis
susceptibles de donner à cette allégation une apparence de crédit.
Elle n’est déduite que de la supposition subjective que la plainte
pourrait engendrer, de la part du magistrat visé et de ses collègues,
une inimitié à l’égard du demandeur.

Le fait d’avoir déjà été condamné par ce tribunal ne peut davan-
tage donner ouverture à suspicion légitime.

La requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, vu les articles 542, alinéa 2, et 545,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, rejette la requête;
condamne le demandeur aux frais.

Du 27 octobre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Bayer et
Mme Quoilin, du barreau de Namur, et M. De Ridder, du barreau de
Bruxelles.

N° 643

1re ch. — 28 octobre 2010

(RG C.09.0491.F).

1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Compé-

tence des tribunaux belges à l’égard des étrangers. — Article 638 du

Code judiciaire. — Condition d’application.

2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Compé-

tence des tribunaux belges à l’égard des étrangers. — Article 638 du

Code judiciaire. — Déclinatoire de compétence soulevé par

l’étranger. — Condition.

3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Com-

pétence des tribunaux belges à l’égard des étrangers. — Article

638 du Code judiciaire. — Défendeur dépourvu de nationalité. —

Effet.

1° Pour que l’article 638 du Code judiciaire soit applicable, il suffit que
les bases indiquées au titre III de la troisième partie du Code judiciaire
soient insuffisantes pour déterminer le pouvoir de juridiction des tribu-
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naux belges à l’égard des étrangers et que le demandeur ait un domicile
ou une résidence en Belgique (1). (C. jud., art. 638.)

2° Le défendeur étranger peut, en cas d’application de l’article 638, décli-
ner la juridiction des tribunaux belges à la condition qu’il soit établi
que ce droit appartient également au Belge dans le pays dont ce défen-
deur étranger a la nationalité (2). (C. jud., art. 636 et 638.)

3° La circonstance que l’article 636 du Code judiciaire ne puisse trouver
à s’appliquer à l’égard d’un défendeur dépourvu de nationalité ne fait
pas obstacle à l’application de l’article 638, dès lors que les conditions
d’application de cet article sont réunies (3). (C. jud., art. 636 et 638.)

(g. c. banque internationale 
pour la reconstruction et le developpement.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

I. Principes.

1. Quand une autorité ou une juridiction étatiques sont saisies d’une
situation présentant quelque élément étranger, elles doivent d’abord déci-
der si elles sont internationalement compétentes (4).

Déterminer la compétence internationale d’une autorité ou d’un tribu-
nal consiste à décider si la situation qui leur est soumise relève de par
sa localisation de la compétence juridictionnelle de l’Etat auquel ils
appartiennent et n’en est pas exclue en raison de la matière, ou de la
qualité des personnes qui y sont intéressées (5).

Il faut séparer radicalement la détermination de la compétence inter-
nationale des problèmes de compétence interne. La première question a
pour seule portée de déterminer si la situation relève de l’Etat à une
autorité duquel elle est soumise, sans préjudice de la question si cette
autorité-là ou une autre du même Etat est compétente (6).

Les sources appartiennent au droit interne ou au droit international et,
à l’intérieur de celui-ci, il faut distinguer droit conventionnel et prin-
cipes généraux du droit (7).

En droit international privé belge et sous réserve de conventions inter-
nationales, les règles fondamentales relatives à la compétence des tribu-
naux figuraient, jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de droit internatio-
nal privé, au Code civil (article 15) et au Code judiciaire (articles 635 à
638). Ces règles visent tant les personnes morales que les personnes phy-
siques et elles s’appliquent à toute la matière civile et commerciale (8).

2. Le système financier international est un ensemble d’institutions et
de dispositions qui régulent et développent les flux financiers internatio-
naux en faveur des Etats. Il est constitué d’institutions financières qui
s’analysent en droit comme des organisations internationales créées par

(1) Voir les conclusions du M.P.

(2) Voir (1).

(3) Voir (1).

(4) Rigaux, Droit international privé, T. I, 1977, p. 184.

(5) Rigaux, op. cit., p. 184.

(6) Rigaux, op. cit., p. 185.

(7) Rigaux, op. cit., p. 189.

(8) Vander Elst et Weser, Droit international privé belge, T. II, 1985, pp. 415-418.
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des traités, dotées de la personnalité juridique internationale et fonction-
nant sous le régime du droit international public (1).

La première et la plus importante organisation de financement direct
du développement est la Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement issue de la conférence de Bretton-Woods, qui a com-
mencé ses opérations le 27 décembre 1945 (2).

Les banques multilatérales de développement, dont la BIRD, se carac-
térisent par leur capital souscrit par les Etats membres et par le pouvoir
d’emprunter sur les marchés internationaux (3).

La BIRD est la seule banque multilatérale à composition universelle.
Selon ses statuts, seuls peuvent en être membres, les membres du FMI.
L’assemblée plénière rassemble tous les Etats membres. Le capital est
apporté par les Etats membres. Il sert de garantie pour le remboursement
des prêts accordés par les marchés financiers (4).

En dehors de son siège à Washington, la BIRD dispose de bureaux, les-
quels ne sont pas des succursales. Leurs fonctions se bornent à l’infor-
mation et aux liaisons entre la Banque et les marchés de capitaux ainsi
que les investisseurs et les entreprises intéressées par les marchés de
fournitures, de travaux et d’équipement financés par la Banque (5).

3. La loi du 26 décembre 1945 portant approbation de l’Acte final de la
Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton-
Woods du 1er au 22 juillet 1944 dispose en son article unique que sont
approuvés le projet d’accord créant le Fonds Monétaire International et le
projet d’accord créant la Banque Internationale de Reconstruction et de
Développement économique tels qu’ils sont établis dans ledit Acte final (6).

Sous l’Article VII, intitulé «Pouvoirs, immunités et privilèges», de la
Clause de l’Accord créant la Banque Internationale de Reconstruction et
de Développement économique, la Section 1re, intitulée «Objet de
l’article», dispose qu’afin de permettre à la Banque de remplir les fonc-
tions qui lui ont été confiées, les pouvoirs, les immunités et privilèges
énumérés dans cet article seront accordés à la Banque dans les territoires
de chacun de ses membres.

La Section 3, intitulée «Situation de la Banque par rapport à la
justice», dispose que la Banque ne peut être appelée en justice que devant
un tribunal d’une juridiction compétente dans le territoire d’un membre
où la Banque a des bureaux, a désigné un agent dans le but d’accepter
la signification ou la notification d’une assignation en justice ou a émis
ou garanti des titres. Aucune action ne peut être intentée par des
membres ou des personnes agissant pour le compte ou tirant leurs droits
de membres. La propriété et les avoirs de la Banque seront partout, où
qu’ils soient détenus et quels qu’en soient les détenteurs, exempts de
toutes formes de saisie, ordonnance de saisie ou d’exécution en vue de
la prononciation d’un jugement définitif contre la banque.

La loi du 4 mars 2002 portant assentiment à l’Accord entre le Royaume
de Belgique et la Banque Internationale de Reconstruction et de Déve-

(1) Saunier, «Organisations internationales universelles à compétences monétaire

et financière», Juris-classeur Dr. inter., Vol. 2, 1997, Fasc. 135-1, p. 2.

(2) Saunier, op. cit., p. 3.

(3) Saunier, op. cit., p. 4.

(4) Saunier, op. cit., pp. 5-6.

(5) Saunier, «Organisations internationales universelles à compétences monétaire

et financière», Juris-classeur Dr. inter., Vol. 2, 1996, Fasc. 135-2, p. 5.

(6) Moniteur Belge du 13 mars 1946, p. 2157.
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loppement sur l’établissement en Belgique d’un bureau de liaison de cette
organisation, signé à Bruxelles le 26 avril 1999 (1), dispose en son article
2 que cet accord sortira son plein et entier effet.

Suivant l’Exposé des motifs, la Banque Internationale de Reconstruc-
tion et de Développement est une institution spécialisée des Nations
Unies (2). En raison de la présence en Belgique des institutions de l’Union
européenne, la BIRD souhaite installer un bureau de liaison permanent
à Bruxelles. De manière générale, les institutions spécialisées des Nations
Unies sont couvertes par la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées adoptée à New York le 21 novembre 1947 et
approuvé par la loi du 8 avril 1953 (3).

En vertu de la Section 37 de l’Article X, intitulé «Annexes et applica-
tion de la Convention à chaque institution spécialisée», de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, cette conven-
tion deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci
aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de
l’annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses-
standard (4) modifiées par l’annexe.

En vertu de l’Annexe VI, qui concerne la Banque Internationale de
Reconstruction et de Développement, les clauses-standard s’appliqueront
à elle, «sous réserve des dispositions suivantes : 1. Le texte suivant rem-
placera la Section 4 : «La Banque ne peut être poursuivie que devant un
tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un Etat membre où la
Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d’accep-
ter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou
garanti des actions. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des
Etats membres ou des personnes représentant ces Etats ou tenant d’eux
des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu’ils
se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute
forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant que le jugement final
contre la Banque n’ait été revu» (5).

4. La BIRD ne bénéficie pas en tant qu’institution dotée de la person-
nalité juridique internationale d’une immunité de juridiction absolue. La

(1) Moniteur Belge du 9 mars 2005, p. 9629.

(2) Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées adop-

tée à New-York le 21 novembre 1947, Article 1er, Section 1, ii), f).

(3) Exposé des Motifs, projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le

Royaume de Belgique et la Banque Internationale de Reconstruction et de Déve-

loppement sur l’établissement en Belgique d’un bureau de liaison de cette organi-

sation signé à Bruxelles, le 26 avril 1999, sess. 2000-2001, 2-896/1, p. 2.

(4) Les clauses-standard visent les dispositions des articles II à IX. L’article III,

Section 4, dispose que les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque

endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de

juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont renoncé dans un cas particulier. Il

est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

(5) La traduction française de la Section 4. qui figure dans l’Annexe VI diffère

légèrement de celle antérieure de la Section 4. de la l’Acte final de la Conférence

monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton-Woods du 1er au 22 juillet

1944 qui crée la BIRD; il ne peut y être déduit de conséquence juridique dès lors

que le texte original en langue anglaise est identique dans les deux conventions

internationales; selon ce texte, «Actions may be brought against the Bank only in

a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Bank

has an office, has appointed en agent for the purpose of accepting service or notice

of process, or has issued or guaranteed securities».
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Section 3 précitée prévoit explicitement que la Banque peut être assignée
en justice sous certaines conditions (1).

Cette possibilité de poursuivre la Banque en justice a été prévue dès
la fondation de celle-ci au motif qu’elle finance les prêts qu’elle accorde
à des membres en recourant à des emprunts sur les marchés financiers.
A l’origine, ces titres étaient acquis par de grandes banques privées, prin-
cipalement nord-américaines. Ensuite, d’autres institutions, y compris
des fonds de pension et des syndicats, en ont fait l’acquisition. Les pays
qui ont fondé la Banque ont considéré qu’ils n’arriveraient pas à vendre
des titres de la Banque s’ils ne garantissaient pas aux acheteurs qu’ils
pourraient se retourner contre elle en cas de défaut de paiement. La
Banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction car elle recourt aux
services des banquiers et des marchés financiers en général. Aucun ban-
quier ne ferait crédit à la Banque si elle bénéficiait de l’immunité (2).

La BIRD peut être assignée dans un pays membre où, soit elle dispose
d’un bureau, soit elle a désigné un agent dans le but d’accepter la signi-
fication ou la notification d’une assignation en justice, soit elle a émis,
soit elle a garanti des titres, pour autant que la loi interne de ce pays
comporte une norme qui confère à une juridiction de ce pays la compé-
tence internationale de statuer sur un litige dans lequel la Banque a la
qualité de partie défenderesse.

L’arrêt attaqué considère, avec raison, que cette disposition n’a, dès
lors, pas pour effet d’attribuer le pouvoir de juridiction à certains tribu-
naux étatiques, mais d’établir une distinction parmi les tribunaux ayant
juridiction pour connaître de l’affaire en vertu du droit international
privé, entre ceux devant lesquels la BIRD peut être poursuivie et ceux
devant lesquels elle ne le peut pas.

L’arrêt attaqué qui constate que le demandeur a fait citer le 8 juillet 2002
la défenderesse devant le tribunal de première instance de Bruxelles, relève
que la défenderesse dispose d’un bureau situé à Bruxelles, rue Montoyer, 10.

5. En vertu de l’article 638 du Code judiciaire, qui ne diffère pas de
l’article 53 de la loi du 25 mars 1876, lorsque les différentes bases indi-
quées au titre de ce code traitant de la compétence sont insuffisantes
pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l’égard des étran-
gers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a
lui-même son domicile ou sa résidence.

En vertu de l’article 636, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui diffère légè-
rement de l’article 54, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1876, dans les cas
non prévus à l’article 635 (anciennement 52), l’étranger peut, si ce droit
appartient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction
des tribunaux belges. 

L’article 636, alinéa 2, du Code judiciaire, qui diffère légèrement de
l’article 54, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1876, dispose que cette récipro-
cité est constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit
par la production des lois ou des actes propres à en établir l’existence.

6. La commission extraparlementaire chargée de préparer la révision du
Code de procédure civile effaça dans son projet, qui allait devenir la loi
du 25 mars 1876, toute différence entre les nationaux et les étrangers et
les soumit pour la compétence aux mêmes règles (3).

(1) Toussaint, Banque mondiale, le Coup d’Etat permanent, 2006, Chapitre 23.

(2) Toussaint, op. cit.
(3) de Paepe, Etudes sur la compétence civile à l’égard des étrangers, T. I, 1900, p. 130.
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Dans les cas prévus par l’article 51 du projet de révision, les étrangers
sont justiciables des tribunaux belges, non seulement pour les contesta-
tions qu’ils ont avec des Belges, mais encore pour celles qui s’élèvent
entre eux (1).

Suivant l’article 52 en projet, lorsque les différentes bases indiquées au
chapitre De la compétence territoriale sont insuffisantes pour déterminer
la compétence territoriale des tribunaux belges, le demandeur peut porter
la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa rési-
dence (2).

Mais, suivant l’article 53 en projet, dans les cas non prévus à l’article
51, l’étranger pourra décliner la juridiction de tribunaux belges. Ainsi,
lorsque les étrangers ne sont pas justiciables des tribunaux belges suivant
les règles de compétence qui leur sont communes avec les Belges, ils peu-
vent décliner la juridiction de ces tribunaux (3).

Le législateur n’a pas sanctionné complètement le système de la com-
mission extraparlementaire. Il admet avec elle, dans l’article 52, que les
étrangers pourront être assignés devant les tribunaux du royaume, soit
par un Belge, soit par un étranger, dans les cas où les Belges peuvent
l’être (4).

Hors les cas prévus par l’article 52, l’étranger ne peut, suivant les
articles 53 et 54, décliner la juridiction des tribunaux belges que si ce
même droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger (5).

«Nous croyons qu’en principe, les règles admises dans le projet doivent
être adoptées; mais, nous pensons qu’il est sage d’en limiter l’application
au cas d’une réciprocité attestée, soit par les traités, soit par la produc-
tion de lois ou d’actes propres à en établir l’existence. Il serait injuste
et impolitique de consacrer le système du projet en dehors de toute
réciprocité» (6).

«Les nations qui nous environnent maintiennent au profit de leurs
nationaux la faculté d’assigner les Belges devant les tribunaux de ces
pays, sans aucune distinction, sans aucune réserve. La France conserve
l’article 14 du Code civil. Les Pays-Bas, lors de la révision du Code de
procédure, y ont inscrit la disposition suivante : ‘Un étranger, même non
résidant dans les Pays-Bas, peut être cité devant le juge néerlandais pour
l’exécution des obligations par lui contractées envers un Néerlandais, soit
dans les Pays-Bas, soit en pays étranger’» (7).

«Un Belge est donc exposé à être poursuivi et condamné devant des tri-
bunaux français ou hollandais pour des opérations commerciales qui ont
été traitées, soit en Belgique, soit dans d’autres pays. Enlever aux Belges
cette même faculté à l’égard des Français et des Hollandais serait une
véritable injustice. Aussi, lorsque en Allemagne, on a aboli l’article 14
du Code civil dans les pays de la rive gauche du Rhin, on ne l’a fait que
sous la condition expresse de la réciprocité» (8).

Les articles 52, 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876 ne règlent que la
compétence territoriale des tribunaux belges à l’égard des étrangers. Les

(1) de Paepe, op. cit., p. 130.

(2) de Paepe, op. cit., p. 131.

(3) de Paepe, op. cit., p. 131.

(4) de Paepe, op. cit., p. 131.

(5) de Paepe, op. cit., p. 132.

(6) Dupont, «Rapport à la Chambre des représentants», in de Paepe, op. cit., p. 132.

(7) Dupont, op. cit., p. 133.

(8) Dupont, «Rapport à la Chambre des représentants», in de Paepe, op. cit., p. 133.
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étrangers peuvent, comme les Belges, renoncer à l’application des règles
qui concernent la compétence ratione loci parce qu’elles ne sont pas
d’ordre public (1).

L’article 53 ne permet au demandeur de porter la cause devant le juge
du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence, que si les diffé-
rentes bases indiquées au chapitre De la compétence territoriale sont
insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à
l’égard des étrangers. Donc, leur compétence à l’égard de ceux-ci se déter-
mine par les mêmes règles qu’à l’égard des Belges (2).

L’article 52 ne parle de la compétence du juge du domicile ou de la
résidence de l’étranger qu’après l’avoir, en matière immobilière, soumis
au juge belge. Cependant, il est certain que pour lui comme pour le
Belge, la compétence du juge de son domicile est la règle et que les
autres compétences qui lui sont applicables, même en matière immobi-
lière, ne sont, en vertu de l’article 39, que des exceptions prévues par la
loi (3).

7. Suivant l’article 53 de la loi du 25 mars 1876, lorsque les différentes
bases indiquées par cette loi sont insuffisantes pour déterminer la com-
pétence des tribunaux belges à l’égard des étrangers, le demandeur peut
porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou
sa résidence.

L’article 53 ne déroge qu’aux règles de la compétence territoriale (4).

L’article 53, qui complète l’article 52, en étendant à l’égard des étran-
gers la compétence des tribunaux belges à tous les cas que cet article
ne prévoit pas, profite, comme cet article, aussi bien au demandeur
étranger qu’au demandeur belge. L’esprit de la loi, conforme à son texte,
est de mettre pour la compétence l’étranger demandeur sur le même pied
que le Belge demandeur (5).

Dans le projet de loi de la commission extraparlementaire, l’étranger
assigné, en vertu de l’article 53, devant le juge du lieu où le demandeur
a son domicile ou sa résidence, pouvait toujours, en vertu de l’article 54,
décliner la compétence de ce juge, dans ses premières conclusions. Ces
deux articles avaient été dictés par l’esprit le plus large. Les étrangers
pouvaient soumettre toutes leurs contestations aux tribunaux belges, qui
étaient tenus de les juger comme celles des Belges. Et ils pouvaient en
décliner la compétence dans tous les cas où les Belges étaient admis à
le faire. Toute différence était supprimée entre les étrangers et les
Belges (6).

C’est sur la proposition de la commission de la Chambre des représen-
tants que le législateur a introduit dans l’article 54 la condition de la
réciprocité. Dans les cas non prévus à l’article 52, l’étranger ne peut
décliner la juridiction des tribunaux belges que si ce droit appartient au
Belge dans le pays de l’étranger (7).

Ainsi, suivant l’article 54, hors les cas prévus par l’article 52, c’est-à-
dire lorsqu’il ne se trouve dans aucun des cas où l’article 52 permet
d’assigner l’étranger devant les tribunaux belges, l’étranger peut décliner

(1) de Paepe, op. cit., p. 138.

(2) de Paepe, op. cit., p. 141.

(3) de Paepe, op. cit., p. 141.

(4) de Paepe, Etudes sur la compétence civile à l’égard des étrangers, T. II, 1902, p. 166.

(5) de Paepe, op. cit., T. II, 1902, p. 167.

(6) de Paepe, op. cit., T. II, 1902, p. 168.

(7) de Paepe, op. cit., T. II, 1902, p. 169.
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la compétence des tribunaux belges, en prouvant la réciprocité, soit par
les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois
ou actes propres à en établir l’existence (1).

8. Dans les cas qui ne sont pas prévus à l’article 52, c’est-à-dire dans
les cas où l’application aux étrangers des règles du droit commun en
matière de compétence territoriale ne permet pas de déterminer la com-
pétence d’un tribunal belge donné, l’article 53 permet au demandeur de
porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou
sa résidence (2).

Il est indifférent que l’étranger, cité sur la base de l’article 53, puisse
établir qu’un tribunal étranger est aussi compétent pour connaître de la
demande (3).

Les deux conditions d’application de l’article 53 sont donc :

1° que les différentes bases indiquées à l’article 52 fassent défaut; le
défendeur étranger pourra donc décliner la compétence du tribunal du
domicile du demandeur chaque fois qu’en vertu de l’article 52 un autre
tribunal belge serait territorialement compétent;

2° que le demandeur ait un domicile ou une résidence en Belgique (4).

Mais l’article 54 permettra au défendeur étranger de décliner la com-
pétence du tribunal belge saisi par application de l’article 53. L’exception
devra être accueillie chaque fois que l’étranger appartient à un pays dont
la législation permettrait aux Belges de décliner la compétence du tri-
bunal étranger déterminée dans les mêmes conditions (5).

Lorsque le défendeur doit être considéré comme n’étant d’aucune natio-
nalité déterminée, il ne peut décliner la compétence des tribunaux belges
en se prévalant de l’article 54 qui exige la possibilité de la réciprocité,
dès lors que l’existence de cette réciprocité de traitement entre le défen-
deur et nos nationaux ne peut être établie (6).

9. Comme le souligne le rapport du commissaire royal Charles Van Ree-
pinghen (7), «les dispositions qui ont trait à la compétence à l’égard des

(1) de Paepe, op. cit., T. II, 1902, p. 170.

(2) «Novelles, Procédure civile», T. I, 1954, Pierson, «De l’organisation judiciaire

et de la compétence», n° 1255; Cass., 14 octobre 1965, Pas., 1966, I, 209; Van Lennep,

Belgisch burgerlijk procesrecht, VIII, Bevoegdheid, p. 419 : Het grondbeginsel vertolkt

uit artikel 53 is wel dit dat de regeling vervat in die wetsbepaling een uitzonderlijk

karakter vertoont zodat zijn draagkracht beperkt blijft tot de gevallen die door

andere wetsbeschikkingen niet geregeld worden.

(3) Van Lennep, op. cit., p. 416 : Daar de bevoegdheidsregeling alleen werkt binnen

een intern staatsverband is het onverschillig of de vreemdeling, gedagvaard op

grond van de bepaling van art. 53 (en ook op grond van de bepalingen vervat in

art. 52), het bewijs zou kunnen leveren dat een vreemde rechtbank ook bevoegd (of

bevoegd) is om van de vordering kennis te nemen.

(4) «Novelles», op. cit., n° 1255; Cass., 14 octobre 1965, Pas., 1966, I, 209.

(5) «Novelles», op. cit., n° 1256; Van Lennep, op. cit., pp. 398-415-421 : Een nadere

omschrijving van de draagkracht van die wetsbepaling maakt uit dat vreemdelingen

die bijzondere bevoegdheidsregeling mogen afwijzen wanneer ze op grond van een

andere bevoegdheidsregeling de verwijzing naar een andere Belgische rechtbank

mogen vorderen. Blijkt het dat de belg, in dit vreemd land (waarvan de verweerder

een rechtsonderhorige is) het recht zou gehad hebben als verweerder, om de

bevoegdheid van de rechtbanken van het land van de huidige verweerder af te wij-

zen, dan mag ook de verweerder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken

afwijzen; Cass., 14 octobre 1965, Pas., 1966, I, 209.

(6) Van Lennep, op. cit., p. 422; Trib. 1ère inst. Bruxelles, 26 novembre 1929, B.J.,
1930, p. 155.

(7) Rapport, 1964, p. 234.
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étrangers n’ont subi qu’une modification de forme». Le principe selon
lequel aucune modification n’est apportée aux articles 52 à 54 de la loi
de 1876 étant consacré, l’on ne peut déduire aucune conséquence du fait
matériel que l’ordre des articles a été modifié (1).

Lorsque les fondements normaux de la compétence des tribunaux belges
tels qu’ils ressortent des articles 635 et 637 du Code judiciaire n’existent
pas, le demandeur domicilié ou résidant en Belgique bénéficie au surplus
d’un privilège exorbitant du droit commun : il peut assigner un étranger
devant le tribunal de son propre domicile ou résidence en Belgique (2).

Mais, étant exorbitant, ce privilège disparaît s’il est prouvé qu’un pri-
vilège semblable ne pourrait être revendiqué par l’étranger défendeur
dans son propre pays contre un Belge (3).

En d’autres termes, l’article 636 vise uniquement le cas où le deman-
deur assigne devant un tribunal belge sur la base de l’article 638. Dans
ce cas, et dans ce cas seulement, le défendeur peut soulever le déclina-
toire de compétence sous condition de réciprocité, c’est-à-dire une excep-
tion à la compétence exceptionnelle prévue par l’article 638 (4).

Ces dispositions vont de concert : d’une part, l’article 638 ne peut suf-
fire à fonder la compétence internationale du juge belge, si les conditions
du déclinatoire visé à l’article 636 se trouvent réunies; d’autre part, le
déclinatoire qu’aménage l’article 636 n’est recevable que lorsque le tribu-
nal tire sa compétence de l’article 638, à défaut de toute autre base de
compétence internationale (5).

L’article 638 aurait donc dû être placé avant l’article 636 du point de
vue des rapports logiques qui unissent les deux dispositions. Mais il est
acquis que cette modification de l’emplacement des dispositions du Code
judiciaire n’entraîne aucune modification de l’économie générale du
titre III, ni aucune innovation dans l’interprétation qui doit être donnée
à ces dispositions (6).

10. Il ressort de ce qui précède que :

— l’article 638 du Code judiciaire n’a pas pour objet ou pour but d’assu-
rer au demandeur domicilié ou résidant en Belgique la possibilité de por-
ter son action devant un tribunal dans l’hypothèse où aucun autre tri-
bunal étranger n’est compétent;

— l’application de l’article 638 du Code judiciaire dépend exclusivement
de l’insuffisance des fondements normaux de la compétence des tribunaux
belges à l’égard des étrangers tels qu’ils ressortent du titre III de la troi-
sième partie du Code judiciaire;

— l’application de l’article 638 du Code judiciaire ne dépend pas de
l’applicabilité de l’article 636 du Code judiciaire; l’inapplicabilité de celui-

(1) Vander Elst, Le Code judiciaire et les conflits de juridictions, p. 305.

(2) Vander Elst, op. cit., p. 305; Rigaux, Droit international privé, T. II, 1979, p. 177;

Heyvaert, Belgisch internationaal privaatrecht, 2002, p. 86; Born, Fallon et Van Boxs-

tael, «Droit judiciaire international. Chron. jur. 1991-1998», Les dossiers du J.T.,
p. 576.

(3) Vander Elst, op. cit., p. 306; Rigaux, op. cit., T. II, 1979, p. 178; Heyvaert, op.
cit., p. 86; Born, Fallon et Van Boxstael, op. cit., p. 576.

(4) Vander Elst, op. cit., p. 306; Watt, Droit international privé, Vol. 2, 1996, PUB,

p. 284.

(5) Born, Fallon et Van Boxstael, op. cit.., p. 576.

(6) Vander Elst, op. cit., p. 306; Rigaux, op. cit., T. II, 1979, p. 178; Van Hecke,

Lenarts, «Internationaal privaatrecht», A.P.R., 1989, p. 36; Born, op. cit., p. 575.
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ci en raison de l’absence de nationalité déterminée d’un défendeur n’a pas
pour effet de rendre l’article 638 précité inapplicable.

A supposer que l’article 636 fût applicable à la défenderesse, il y a lieu
d’ajouter que, par la Section 3 de l’Article VII de l’Accord créant la
Banque Internationale de Reconstruction et de Développement écono-
mique, celle-ci renonce expressément à décliner la compétence interna-
tionale de la juridiction d’un pays membre dans lequel, notamment, elle
a un bureau; il s’ensuit que l’article 636 du Code judiciaire ne peut être
soulevé pour décliner cette compétence.

11. En considérant que la défenderesse, sujet de droit international,
étant par définition dépourvue de nationalité, l’article 636 ne peut trou-
ver à s’appliquer, et que, l’article 638 étant, quant à lui indissociable de
l’article 636, il ne peut pas davantage s’appliquer, l’arrêt attaqué ne jus-
tifie pas légalement sa décision que les tribunaux belges sont sans pou-
voir de juridiction pour connaître de la cause.

12. Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mai
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

Articles 636 et 638 du Code judiciaire, dans la version applicable à la cause,
antérieurement à leur abrogation par les articles 139, 8°, et 140, alinéa 1er, de
la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt

«Reçoit les appels et dit l’appel de la [défenderesse] seul fondé;

En conséquence,

Réforme le jugement du 22 septembre 2003 en tant qu’il reçoit la demande;

Confirme le jugement du 29 août 2005 en tant que le tribunal de première
instance de Bruxelles se déclare incompétent pour connaître de la cause et
condamne [le demandeur] aux dépens de l’instance liquidés à 356,97 euros;

Met les dépens d’appel à charge [du demandeur] et le condamne à payer à
la [défenderesse] l’indemnité de procédure d’appel de 10.000 euros»,

et fonde ces décisions sur ce que 

«12. Les appels dirigés contre le premier et le second jugement étant tous
deux recevables, la cour d’appel est saisie du litige dans son ensemble. Il lui
appartient dès lors d’examiner d’abord le pouvoir des juridictions belges —
décliné par la [défenderesse] dès ses premières conclusions devant le premier
juge; ce n’est que dans l’hypothèse où une réponse positive doit être apportée
à cet examen qu’il lui appartiendra d’examiner ensuite la recevabilité de la
demande [du demandeur].
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13. Pour justifier le pouvoir de juridiction des tribunaux belges, [le deman-
deur] invoque la section 3 de l’article VII des statuts de la [défenderesse],
libellé comme suit :

‘La banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction
sur les territoires d’un État membre où elle possède un bureau, a désigné un
agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommations ou
a émis ou garanti des titres’.

Cette disposition n’a cependant pas pour effet d’attribuer le pouvoir de juri-
diction à certains tribunaux étatiques mais d’établir une distinction, parmi les
tribunaux ayant juridiction pour connaître de l’affaire en vertu du droit inter-
national privé, entre ceux devant lesquels la [défenderesse] peut être poursui-
vie et ceux devant lesquels elle ne le peut pas.

14. Il convient dès lors d’examiner au regard des conventions internationales
et à défaut, du Code judiciaire, si les juridictions belges sont compétentes.

Un tel pouvoir de juridiction au profit des juridictions belges ne résulte ni
des statuts de la [défenderesse] ni d’une convention internationale conclue
avec la Belgique.

Il convient dès lors de se référer aux articles 635 et 638 anciens du Code
judiciaire, encore en vigueur à l’époque de l’introduction de la procédure, la
[défenderesse] ne pouvant être considérée comme un ressortissant belge. La
[défenderese] est, en effet, un sujet de droit international public qui ne pos-
sède ni la nationalité d’un de ses États membres ni celle de chacun de ceux-ci.

Aux termes de l’article 635 ancien, dont seul le deuxième point est suscep-
tible d’être invoqué en l’espèce, les étrangers peuvent être assignés devant les
tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas
suivants : 2° s’ils y ont un domicile ou une résidence, ou s’ils y font élection
de domicile.

La [défenderesse] n’a pas son siège social ou son principal établissement en
Belgique. Il n’apparaît pas [qu’elle] aurait explicitement élu domicile en Bel-
gique.

Elle dispose uniquement d’un bureau situé à Bruxelles, rue Montoyer, 10.

Ce bureau ne peut être assimilé à la résidence d’une personne physique.

En toute hypothèse, à supposer même que ce bureau puisse être assimilé à
une succursale au lieu de laquelle la [défenderesse] est censée avoir fait élec-
tion de domicile ou à une résidence, cette élection de domicile n’est censée
être faite que pour les opérations traitées par ce bureau. Or, il n’est pas
contesté que ce bureau n’est jamais intervenu directement ou indirectement
dans le litige opposant les parties ni dans les investissements sous-jacents.

L’article 635 ancien du Code judiciaire ne peut dès lors fonder le pouvoir
de juridiction des tribunaux belges.

Quant à l’article 638, il prévoit que, ‘lorsque les différentes bases du présent
titre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à
l’égard des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal
du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence’.

L’application de cette disposition est cependant tempérée par l’article 636
du même code, qui permet au défendeur étranger de décliner la juridiction des
tribunaux belges si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger.

Dès lors que la [défenderesse], sujet de droit international, est par définition
dépourvue de nationalité, l’article 636 ne peut trouver à s’appliquer.

L’article 638 étant, quant à lui, indissociable de l’article 636, il ne peut pas
davantage s’appliquer et fonder le pouvoir de juridiction des tribunaux belges.
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Partant, les tribunaux belges sont sans pouvoir de juridiction pour connaître
de la cause.

15. Etant sans pouvoir de juridiction, le premier juge ne pouvait recevoir la
demande».

Griefs

Aux termes de l’article 636 du Code judiciaire visé au moyen :

«Dans les cas non prévus à l’article 635, l’étranger peut, si ce droit appar-
tient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribu-
naux belges; mais, à défaut par lui de le faire dans les premières conclusions,
le juge retient la cause et statue au fond.

Cette réciprocité est constatée soit par les traités conclus entre les deux
pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l’existence.

L’étranger défaillant est présumé décliner la juridiction des tribunaux
belges». 

L’article 638 du Code judiciaire visé au moyen disposait quant à lui que :

«Lorsque les différentes bases indiquées au présent titre sont insuffisantes
pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l’égard des étrangers,
le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même
son domicile ou sa résidence».

Par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt fonde le défaut de juridiction
du premier juge et, par voie de conséquence, son défaut de pouvoir pour rece-
voir la demande, sur l’inapplicabilité dudit article 638 du Code judiciaire.

Il déduit cette inapplicabilité de ce que l’article 636 du Code judiciaire serait
lui-même inapplicable, au motif que la [défenderesse], sujet de droit interna-
tional, est par définition dépourvue de nationalité.

Or, pour que l’article 638 ancien du Code judiciaire soit applicable, il faut
mais il suffit que les bases indiquées au titre III de la troisième partie du
Code judiciaire soient insuffisantes pour déterminer la compétence des tribu-
naux belges à l’égard des étrangers, c’est-à-dire des «non-belges».

L’article 636 du Code judiciaire visé au moyen fût-il inapplicable en l’espèce,
ainsi que le décide l’arrêt, il n’en résulterait pas que le titre III susdit du
Code judiciaire comporterait une base suffisante pour déterminer la compé-
tence des tribunaux belges à l’égard de parties qui, telle la [défenderesse], sont
étrangères à défaut d’avoir la nationalité belge ou d’être soumis à la «lex
societatis» belge.

Il suit de là que l’arrêt ne décide pas légalement que l’article 638 du Code
judiciaire est indissociable de l’article 636, ne justifie pas légalement sa déci-
sion de déclarer inapplicable l’article 638 du Code judiciaire visé au moyen et,
par suite, ne justifie pas légalement sa décision que le premier juge était sans
juridiction et ne pouvait recevoir la demande (violation des articles 636 et 638
du Code judiciaire visé au moyen).

III. La décision de la Cour.

Aux termes de l’article 638 du Code judiciaire, applicable au litige,
lorsque les différentes bases indiquées au présent titre sont insuffi-
santes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l’égard
des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du
lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence. 

L’article 636 du même code, applicable au litige, dispose que, dans
les cas non prévus à l’article 635, l’étranger peut, si ce droit appar-
tient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction
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des tribunaux belges, mais que, à défaut par lui de le faire dans les
premières conclusions, le juge retient la cause et statue au fond, que
cette réciprocité est constatée, soit par les traités conclus entre les
deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en éta-
blir l’existence, et que l’étranger défaillant est présumé décliner la
juridiction des tribunaux belges.

Il se déduit de la lecture conjointe de ces dispositions que :
— pour que l’article 638 soit applicable, il suffit que les bases indi-

quées au titre III de la troisième partie du Code judiciaire soient
insuffisantes pour déterminer le pouvoir de juridiction des tribunaux
belges à l’égard des étrangers et que le demandeur ait un domicile
ou une résidence en Belgique;

— si le défendeur étranger peut en cas d’application de l’article 638
décliner la juridiction des tribunaux belges, c’est à la condition qu’il
soit établi que ce droit appartient également au Belge dans le pays
dont ce défendeur étranger a la nationalité; 

— la circonstance que l’article 636 ne puisse trouver à s’appliquer
à l’égard d’un défendeur dépourvu de nationalité ne fait pas obstacle
à l’application de l’article 638, dès lors que les conditions d’applica-
tion de cet article sont réunies.

En considérant que, «dès lors que la [défenderesse], sujet de droit
international, est par définition dépourvue de nationalité, l’article
636 ne peut trouver à s’appliquer» et que «l’article 638, étant, quant
à lui, indissociable de l’article 636, ne peut pas davantage s’appliquer
et fonder le pouvoir de juridiction des tribunaux belges», l’arrêt ne
justifie pas légalement sa décision de déclarer les tribunaux belges
sans pouvoir de juridiction pour connaître de la cause. 

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel de la défenderesse et qu’il réforme le jugement du
22 septembre 2003 en tant qu’il reçoit la demande; ordonne que men-
tion du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Liège.

Du 28 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et Mahieu.

N° 644

1re ch. — 28 octobre 2010

(RG C.09.0543.F).

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Juri-

diction. — Composition. — Décision de réouverture des débats. — Déci-

sion ultérieure statuant sur les demandes. — Pourvoi en cassation. —

Cassation. — Juridiction de renvoi statuant sur les demandes.

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière civile. — Juridiction. —

Composition. — Décision de réouverture des débats. — Décision ulté-
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rieure statuant sur les demandes. — Pourvoi en cassation. — Cassa-

tion. — Juridiction de renvoi statuant sur les demandes.

3° DEMANDE EN JUSTICE. — Demande d’indemnisation des frais de

défense. — Demande de paiement d’une indemnité de procédure. —

Demandes distinctes.

1° et 2° Après une décision ordonnant la réouverture des débats sur l’objet
qu’elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se
poursuivent, la décision statuant sur le fond de la demande doit être
rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à
défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement
repris (1). (C. jud., art. 779, al. 1er.)

3° Une demande tendant à l’indemnisation des frais de défense constitue
une demande distincte de celle tendant à obtenir le payement d’une
indemnité de procédure sur la base de l’article 1022 du code judiciaire.

(s. et crts c. a.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 juin 2009 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant
en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt
de la Cour du 29 février 2008.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu

II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 779, dans sa version en vigueur lors de la procédure sur renvoi après
cassation, à la suite de l’abrogation de l’alinéa 2 de cette disposition par
l’article 21 de la loi du 26 avril 2007, en vigueur depuis le 22 juin 2007 (anté-
rieurement article 779, alinéa 1er), et 1042 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l’appel principal non fondé et confirme le juge-
ment entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, condamne soli-
dairement la société Espace Gym et les demandeurs au paiement de
21.211,75 euros augmentés des intérêts judiciaires et des dépens liquidés à 602,65
euros, déclare le bail résilié aux torts des demandeurs et les condamne soli-
dairement à payer 10.228 euros d’indemnité de résiliation, par tous ses motifs
tenus ici pour expressément et intégralement reproduits, et notamment par
les motifs suivants :

(1) Voir Cass., 31 janvier 2002, RG C.99.0332.N, Pas., 2002, n° 71.
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«[La défenderesse] sollicite la condamnation solidaire [des demandeurs] au
paiement des montants qui lui sont dus par la société Espace Gym en faillite,
estimant qu’ils y sont engagés personnellement, ce que ces derniers contes-
tent.

Le cautionnement n’est soumis à aucune forme mais l’article 2015 du Code
civil exige qu’il existe dans le chef de celui qui s’oblige une manifestation de
volonté non équivoque (Cass., 11 septembre 1986, J.T., 1987, 2; Pas., 1987, p. 40).

Le tribunal relève que :

— le contrat de bail stipule explicitement que [les demandeurs] se portent
garants pour la bonne exécution des présentes. Cet engagement n’est nulle-
ment limité à la constitution de la société en formation mais est au contraire
formulé en termes généraux. Comme le relève le tribunal de première instance
de Bruxelles dans son jugement du 25 novembre 2005, page 17, l’expression uti-
lisée au pluriel ‘les présentes’ et non au singulier semble davantage faire réfé-
rence aux présentes conventions (visant l’ensemble du bail) qu’au présent
engagement (de constituer la société en formation). Il est du reste évident que
la bailleresse, contractant avec une société en formation, avait tout intérêt
à ce que les [demandeurs] se portent garants à titre personnel des engage-
ments pris et n’avait pas d’intérêt particulier à la constitution de la société
aux conditions stipulées dans le contrat de bail;

— ce n’est pas parce que le tribunal de première instance de Bruxelles, dans
son jugement du 25 novembre 2005, fait une recherche interprétative (article
1156 du Code civil) du contrat que l’engagement personnel des [demandeurs]
est pour autant équivoque. Si le tribunal avait estimé l’engagement équi-
voque, il n’aurait pas rouvert les débats mais aurait déclaré la demande de
la [défenderesse] à l’égard des [demandeurs] non fondée;

— s’il est exact qu’il n’y a pas de mention particulière en fin de contrat,
il n’en demeure pas moins que cet engagement est manifestement rédigé en
termes généraux, est mis en évidence en première page du contrat, page
dûment paraphée par les parties. Le fait que cet engagement ne soit pas réi-
téré dans l’article du contrat de bail relatif à la garantie ne remet pas en
cause la validité de cet engagement explicite;

— lorsqu’ils paient le premier loyer de février 2002, [les demandeurs] signent
le reçu acquitté en qualité de locataires sans référence à la société en for-
mation. Ce premier loyer ne figure pas dans la comptabilité de la société, ce
qui n’est pas contesté. L’absence de comptabilisation adéquate de ce loyer
tend à démontrer que [les demandeurs] ont tenu ce paiement pour l’exécution
d’une dette propre, conformément à ce qu’énonçait le tribunal de première ins-
tance de Bruxelles dans le jugement du 25 novembre 2005 en page 18. Rien ne
permet de soutenir que cette absence de comptabilisation est due à une
erreur. Le fait que ce loyer ne figure pas au compte fournisseur de la société
est sans incidence à cet égard;

— le fait que d’autres paiements de loyers ultérieurs par [le premier deman-
deur] aient pour leur part été comptabilisés par la société dans le compte cou-
rant associé [du premier demandeur] et dans le compte fournisseur correspon-
dant à la bailleresse ne permet pas de déduire l’absence d’engagement
personnel [du premier demandeur] (cf. jugement du tribunal de première ins-
tance de Bruxelles du 25 novembre 2005, page 18);

— dans la mesure où l’absence de comptabilisation du premier loyer n’est
pas contestée et où les autres éléments de comptabilité sont sans intérêt pour
trancher le litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise
visant à valider les écritures comptables visées au dispositif des conclusions
de synthèse des [demandeurs];
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— le fait que la bailleresse ait admis des termes et délais pour le paiement
de loyers au cours de l’exécution du bail est sans incidence sur l’engagement
personnel des [demandeurs], qui connaissaient parfaitement la situation;

— l’interprétation donnée par le tribunal à l’engagement personnel des
[demandeurs] est conforme aux articles 1157 et 1158 du Code civil puisque cet
engagement est ainsi susceptible de produire des effets utiles et convient à
la matière du contrat de bail commercial;

— le fait que cet engagement soit stipulé au début du contrat et pas dans
les articles relatifs à la garantie ou aux clauses particulières ne contrevient
nullement à l’article 1161 du Code civil, cet engagement personnel n’étant pas
lié à la garantie locative. Par ailleurs, le contrat de bail est signé par les
[demandeurs] en qualité de preneurs sans qu’il soit spécifié qu’ils signent uni-
quement en qualité de ‘cogérants’ de la société;

— même si le terme de ‘caution’ n’est pas utilisé, l’engagement personnel
des [demandeurs] est clairement exprimé et corroboré par leur attitude et ne
laisse pas de place au doute. Il n’y a donc pas lieu de faire application de
l’article 1162 du Code civil;

— si les débats ont porté plus particulièrement sur les actes [du premier
demandeur], il ne fait pas de doute que l’engagement a également été
contracté par [le second demandeur], qui a signé le contrat en cause et le reçu
du premier loyer. Les deux [demandeurs] se sont engagés et sont par consé-
quent solidairement tenus conformément à l’article 2025 du Code civil.

L’engagement pris par chacun des [demandeurs] de se porter garant des obli-
gations liées au bail commercial litigieux est certain, non équivoque et établi
à suffisance de droit par la clause explicite figurant en page 1 du contrat de
bail et conforté par l’attitude des [demandeurs] qui ont agi en ce sens et pris
en charge à titre personnel le paiement d’un loyer (le reçu est établi à leurs
deux noms) sans comptabilisation de ce loyer dans la société».

Griefs

L’article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être rendu
que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à
toutes les audiences, le tout à peine de nullité.

Il suit de cette disposition qu’après une décision ordonnant la réouverture
des débats sur l’objet qu’elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats
antérieurs se poursuivent, la décision sur le fond doit être rendue par les juges
qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant
lesquels les débats ont été entièrement repris.

Par jugement interlocutoire du 25 novembre 2005, rendu par les juges V. B.,
B. et D., le tribunal de première instance de Bruxelles, avant de statuer sur
la demande de la défenderesse tendant à la condamnation des demandeurs au
paiement de diverses sommes en leur qualité de caution des engagements de
la société faillie, a ordonné, d’une part, la production de certaines pièces
comptables, d’autre part, la réouverture des débats pour permettre aux parties
de s’expliquer sur la portée ou l’éventuelle absence de ces pièces.

Par jugement du 8 mars 2006 du même tribunal, rendu par les juges V. B.,
L. et B., ce tribunal a statué sur l’objet de la réouverture des débats sans
qu’il puisse être établi que les débats aient été, sur l’objet déterminé par le
jugement du 25 novembre 2005, entièrement repris devant les juges qui avaient
rendu ce jugement.

Le jugement [du 8 mars 2006] fut cassé pour ce motif par arrêt du 29 février
2008.

Le tribunal de première instance de Nivelles, replacé exactement au même
stade de la procédure que le tribunal de première instance de Bruxelles dont
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le jugement a été cassé, a statué sur l’objet de la réouverture des débats, a
déclaré l’appel principal non fondé et a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions, par lesquelles les demandeurs sont solidairement
condamnés avec la société Espace Gym au paiement de 21.211,75 euros aug-
mentés des intérêts judiciaires, des dépens liquidés à 602,65 euros, ainsi que
de 10.228 euros d’indemnité de résiliation, et le bail est résilié aux torts de
la société Espace Gym et des demandeurs.

Le jugement attaqué fonde ces décisions quant aux engagements personnels
des demandeurs sur les motifs reproduits à l’énoncé du moyen.

Il suit de ces considérations que les débats ont été poursuivis devant le tri-
bunal sur l’objet de la réouverture des débats, à savoir l’existence d’engage-
ments personnels des demandeurs, appréciée à la lumière des pièces comp-
tables dont le jugement interlocutoire du 25 novembre 2005 avait ordonné la
production et la discussion en prosécution de cause.

Or, il ne ressort ni du jugement attaqué ni du procès-verbal des audiences
publiques tenues en la cause que les débats ont été entièrement repris devant
les juges d’appel qui ont rendu le jugement attaqué alors que les débats pré-
cédant ce jugement devaient poursuivre les débats précédant le jugement
interlocutoire du 25 novembre 2005.

Il résulte au contraire des termes du jugement attaqué que les débats n’ont
pas été entièrement repris devant les juges qui l’ont rendu.

Ce jugement ne vise en effet que les seules conclusions et conclusions de
synthèse après cassation des parties et se réfère à différents endroits au juge-
ment interlocutoire du 25 novembre 2005.

Une reprise des débats ab initio s’imposait pourtant puisque les juges, W.,
T. et B., qui ont rendu le jugement attaqué, ne sont pas les juges qui ont
prononcé le jugement interlocutoire du 25 novembre 2005.

Il ne ressort dès lors pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
les débats ont, sur l’objet déterminé par le jugement du 25 novembre 2005, été
entièrement repris devant les juges qui ont rendu le jugement attaqué.

Le jugement attaqué viole en conséquence les dispositions visées au moyen
et spécialement l’article 779 du Code judiciaire (dans sa version en vigueur
lors de la procédure sur renvoi après cassation devant le tribunal de première
instance de Nivelles ayant rendu le jugement attaqué, à la suite de l’abroga-
tion de l’alinéa 2 de cette disposition par l’article 21 de la loi du 26 avril 2007,
en vigueur depuis le 22 juin 2007, antérieurement article 779, alinéa 1er, du
Code judiciaire).

Second moyen

Dispositions légales violées

Articles 19 et 23 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué condamne les demandeurs aux dépens liquidés par la
défenderesse et lui alloue notamment ce faisant 3.000 euros d’indemnité de
procédure par les motifs que :

«Le tribunal relève que c’est à juste titre que les (demandeurs) font valoir
que, pour fixer l’indemnité de procédure, il convient d’avoir égard uniquement
à la valeur de la demande formulée à leur égard et pas à la demande recon-
ventionnelle formulée précédemment par la société Espace Gym, qui par
ailleurs n’est plus à la procédure. (Les demandeurs) formulaient pour leur part
une demande reconventionnelle de 1.500 euros chacun, demande rejetée par le
tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement du 25 novembre
2005. Le tribunal n’est donc plus saisi de cette demande. Le montant actuel
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de la demande s’élève en conséquence à 38.911,84 euros et se situe dans la
tranche entre 20.000 euros et 40.000 euros qui prévoit une indemnité de procé-
dure de base de 2.000 euros avec un minimum de 1.000 euros et un maximum
de 4.000 euros.

Compte tenu de la complexité du dossier et de ses multiples développe-
ments, l’indemnité peut être raisonnablement fixée au montant de 3.000 euros.
Les autres montants réclamés à titre de dépens ne sont par ailleurs pas
contestés».

Griefs

Ainsi qu’il ressort des termes du jugement attaqué : «Le tribunal de pre-
mière instance de Bruxelles a, par jugement du 8 mars 2006, déclaré la
demande de la demanderesse relative à ses frais de défense irrecevable».

Le tribunal de première instance de Bruxelles, dans son jugement du 8 mars
2006, avait en effet déclaré cette demande irrecevable par les motifs que :

«(La défenderesse) forme une demande nouvelle, après réouverture des
débats, visant à la condamnation des [demandeurs] au paiement de 2.000 euros
pour frais de défense; elle invoque, à l’encontre [des demandeurs] (qui plaident
que cette demande excède les marges assignées à la réouverture des débats)
l’article 808 du Code judiciaire. Cette demande sera dite irrecevable : la réou-
verture des débats que le juge ordonne sur pied de l’article 775 du Code judi-
ciaire lui permet d’entendre les parties sur l’objet qu’il a déterminé, seul cet
objet pouvant être débattu par les parties. A ce stade de la procédure une
demande nouvelle étrangère à l’objet de la réouverture des débats ne peut plus
être formée par les parties».

La défenderesse a critiqué cette décision par un pourvoi dirigé contre ce
jugement, et le grief dirigé plus spécialement à l’encontre de cette décision
a été rejeté par votre arrêt du 29 février 2008, le moyen ayant été déclaré irre-
cevable.

Il en ressort que la décision du tribunal de première instance de Bruxelles
ayant rejeté la demande de la défenderesse portant sur l’octroi d’un montant
de 2.000 euros pour frais de défense est devenue définitive à la suite de l’arrêt
de [la] Cour.

Le jugement attaqué, statuant après cassation, ne pouvait en conséquence
plus statuer sur cette demande dont il n’était plus saisi.

En allouant une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de
l’article 1022 du Code judiciaire, le jugement attaqué a statué à nouveau sur
cette demande alors qu’elle avait été définitivement tranchée par le jugement
du 8 mars 2006 du tribunal de première instance de Bruxelles et que le tribu-
nal de première instance de Nivelles n’en était en conséquence pas saisi.

La demande tendant pour la défenderesse au paiement de ses frais de
défense est en effet la même que celle tendant au paiement d’une indemnité
de procédure telle qu’elle est définie par l’article 1022 du Code judiciaire,
puisque cette disposition définit l’indemnité de procédure comme constituant
une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie
ayant obtenu gain de cause.

En allouant à la défenderesse un montant de 3.000 euros d’indemnité de pro-
cédure, le jugement attaqué, qui n’était plus saisi de cette demande déclarée
irrecevable de manière définitive depuis le jugement du tribunal de première
instance de Bruxelles du 8 mars 2006, non cassé à cet égard par l’arrêt du
28 février 2008, viole l’article 19 du Code judiciaire; il viole aussi l’article 23
du même code en méconnaissant ce faisant l’autorité de chose jugée découlant
du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 mars 2006.
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut,
à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à
toutes les audiences de la cause.

Il suit de cette disposition qu’après une décision ordonnant la réou-
verture des débats sur l’objet qu’elle détermine, de sorte que, sur ce
point, les débats antérieurs se poursuivent, la décision statuant sur
le fond de la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté
aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels
les débats ont été entièrement repris.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le jugement du 25 novembre 2005 du tribunal de première ins-

tance de Bruxelles, statuant en degré d’appel, a sursis à statuer et
rouvert les débats sur l’appel des demandeurs et la demande nouvelle
de la défenderesse, relatifs à la condamnation des demandeurs à
payer des arriérés de loyer et une indemnité de résiliation de bail
ainsi qu’aux réserves formulées par la défenderesse concernant des
majorations de précompte immobilier; le jugement a ordonné la pro-
duction de pièces et a invité les parties à conclure sur la portée de
celles-ci;

— après la réouverture des débats, le jugement du 8 mars 2006 du
tribunal de première instance de Bruxelles a statué sur ces points; 

— par l’arrêt du 29 février 2008, la Cour a cassé le jugement du 8
mars 2006 sur ces points et a renvoyé la cause ainsi limitée devant
le tribunal de première instance de Nivelles;

— devant ce tribunal, les parties ont pris des conclusions de syn-
thèse dans lesquelles elles ont exposé l’ensemble de leurs moyens;

— à l’audience du 18 mai 2009, la cause a été plaidée.
Il s’ensuit qu’à l’audience du 18 mai 2009 du tribunal de première

instance de Nivelles, les débats ont été entièrement repris. 
Le moyen ne peut être accueilli. 

Sur le second moyen

Une demande tendant à l’indemnisation des frais de défense consti-
tue une demande distincte de celle tendant à obtenir le payement
d’une indemnité de procédure sur la base de l’article 1022 du Code
judiciaire.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire,
manque en droit.

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

Du 28 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Van Ommeslaghe et Foriers.
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N° 645

1re ch. — 28 octobre 2010

(RG C.10.0391.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme

et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Indication

des moyens. — Mémoire. — Délai de dépôt. — Point de départ. — Ins-

cription de la cause au rôle général. — Pas d’information d’office du

greffe. — Effet.

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

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

Pourvoi en cassation. — Forme et délai prévus pour le dépôt des

mémoires et des pièces. — Indication des moyens. — Mémoire. — Délai

de dépôt. — Point de départ. — Inscription de la cause au rôle géné-

ral. — Pas d’information d’office du greffe. — Effet.

3° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Impar-

tialité. — Juge d’instruction. — Acte d’instruction sollicité par le

demandeur. — Ordonnance de refus d’accomplir cet acte

d’instruction. — Interprétation des termes de l’ordonnance.

1° et 2° La circonstance que le greffe n’informe pas d’office le demandeur
en cassation, ou son avocat, de la date d’inscription de la cause au rôle
général n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 420bis;
Conv. D.H., art. 6.)

3° L’arrêt qui considère, compte tenu du contexte et de l’ensemble de la
motivation de l’ordonnance, que la volonté du juge d’instruction de sou-
ligner la qualité dans laquelle les personnes ont été entendues et ont
déclaré avoir pris connaissance des faits a pu justifier les termes utilisés,
qu’il rapproche de ceux de l’article 5bis de la loi du 17 avril 1878, et
qui en déduit que ces termes ne suscitent pas, dans les circonstances de
l’espèce, d’apparence de partialité ou d’atteinte à la présomption d’inno-
cence, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de récusation
de ce juge. (C. jud., art. 828, 1°.)

(b. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 4 juin
2010 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Dans un mémoire, joint au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen. 
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III. La décision de la Cour.

Sur le pourvoi de C.-C. B.

Sur la procédure

Le demandeur en cassation qui veut plaider l’affaire indique ses
moyens, ou bien, conformément à l’article 422 du Code d’instruction
criminelle, dans une requête qu’il dépose, en faisant sa déclaration
de pourvoi ou dans les quinze jours suivants, au greffe de la juridic-
tion qui a rendu la décision attaquée, ou bien, conformément à
l’article 420bis, alinéas 1er et 2, du même code, dans un mémoire qu’il
dépose au greffe de la Cour dans les deux mois de l’inscription de
la cause au rôle général.

Le demandeur sait, dès la déclaration de pourvoi, qu’il dispose d’un
délai de quinze jours pour déposer une requête contenant des moyens
de cassation et que, après la réception du dossier au greffe de la
Cour, l’inscription de la cause au rôle général fera courir en sa
faveur un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un
mémoire. Il lui appartient, s’il souhaite connaître le point de départ
de ce délai supplémentaire, de se renseigner au greffe.

La circonstance que le greffe n’informe pas d’office le demandeur
en cassation, ou son avocat, de la date d’inscription de la cause au
rôle général n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si aucune disposition légale n’impose la notification au demandeur
de la date de l’inscription au rôle, il est cependant d’usage que le
greffe informe le demandeur ou son conseil de cette date par un
courrier ordinaire lorsque cette information lui est demandée par
lettre.

Le demandeur soutient «qu’après avoir signé son pourvoi, [il] a
signalé son intervention par la voix d’un de ses conseils [...] et
demandé, dès le 29 juillet, à être averti de la date d’inscription de
cette affaire au rôle général, mais [qu’] il n’a reçu que le 27 août
2010, [...] un courrier l’avertissant que la présente cause a été inscrite
au rôle général en date du 2 juillet 2010».

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
qu’un conseil du demandeur ait transmis une lettre au greffe de la
Cour le 29 juillet 2010. Il apparaît par contre de ces pièces qu’un des
conseils du demandeur lui a fait parvenir une télécopie le 26 août
2010 aux fins d’être informé de la date d’inscription et que, dès le
lendemain, le greffe lui a fait savoir, par courrier ordinaire, que la
cause avait été inscrite au rôle général le 2 juillet 2010.

Les droits de la défense ont été respectés.

Sur le moyen

L’arrêt constate que le demandeur poursuit, sur la base de l’article
828, 1°, du Code judiciaire, la récusation de madame L. L., juge d’ins-
truction au tribunal de première instance de ..., dont il suspecte
l’impartialité.

L’arrêt constate que, dans une ordonnance par laquelle il refuse
d’accomplir un acte d’instruction sollicité par le demandeur, le juge
dont la récusation est demandée a écrit : «rien n’indique que les
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témoins qui pour la plupart sont également des victimes ne sont pas
crédibles».

Il considère, compte tenu du contexte et de l’ensemble de la moti-
vation de l’ordonnance, que la volonté du juge d’instruction de sou-
ligner la qualité dans laquelle les personnes ont été entendues et ont
déclaré avoir pris connaissance des faits a pu justifier les termes uti-
lisés, qu’il rapproche de ceux de l’article 5bis de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Il en déduit que ces termes ne suscitent pas, dans les circonstances
de l’espèce, d’apparence de partialité ou d’atteinte à la présomption
d’innocence. 

Sur la base de ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa déci-
sion de rejeter la demande de récusation.

Le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine

de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Sur le pourvoi de D. F.

Aux termes de l’article 359, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle, le condamné a quinze jours francs après celui où l’arrêt a été
prononcé en sa présence pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en
cassation.

La demanderesse, qui a comparu à l’audience à laquelle l’arrêt a
été prononcé, n’a déclaré se pourvoir en cassation que le 24 juin 2010.

Tardif, le pourvoi est irrecevable. 

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux dépens de son pourvoi.

Du 28 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Graindorge, du barreau de Bruxelles, Hubert, du barreau de
Charleroi, Dusaucy, du barreau de Charleroi, Pierre, du barreau de
Liège et M. Bouchat, du barreau de Charleroi.

N° 646

1re ch. — 28 octobre 2010

(RG C.10.0594.F).

1° RÉCUSATION. — Notion.

2° RÉCUSATION. — Matière civile. — Introduction de la demande. —

Moment.

1° La récusation est le droit accordé par la loi à une partie de refuser
d’être jugée par un ou plusieurs membres de la juridiction compétente.
(C. jud., art. 828.)
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2° La récusation ne peut plus être proposée une fois que les juges qui ont
connu de la cause en sont dessaisis pour avoir rendu leur décision.
(C. jud., art. 833.)

(d. c. f.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de B. le 22 sep-
tembre 2010 et signé par Maître Philippe Claeys, avocat au barreau
de Bruxelles, le demandeur poursuit la récusation de monsieur D. R.,
président de chambre à la cour d’appel de B., de madame M. R. et
de monsieur F. H., conseillers à cette cour.

Ces magistrats ont fait le 24 septembre 2010 la déclaration prescrite
à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour.

La récusation est le droit accordé par la loi à une partie de refuser
d’être jugée par un ou plusieurs membres de la juridiction compétente.

La récusation ne peut, dès lors, plus être proposée une fois que les
juges qui ont connu de la cause en sont dessaisis pour avoir rendu
leur décision.

Il ressort des pièces de la procédure que, après que la cause eut
été plaidée et instruite à l’audience de la cour d’appel du 24 juin
2010, elle a été prise en délibéré et qu’un arrêt a été rendu le 30 août
2010 qui épuise la juridiction de cette cour.

Formée par une requête déposée au greffe de la cour d’appel le
22 septembre 2010, la demande est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette la récusation; commet pour signifier
l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du
greffier, l’huissier de justice L. D., dont l’étude est établie à ...;
condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la significa-
tion du présent arrêt.

Du 28 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Van
Ommeslaghe, Claeys, du barreau de Bruxelles, Collins, du barreau de
Liège, et M. Delfosse, du barreau de Bruxelles.

N° 647

1re ch. — 29 octobre 2010

(RG C.09.0465.N).

LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Généralités. — Preuve. —

Exploitation agricole. — Preuve. — Conditions.
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Nonobstant l’article 1341, alinéa 1er, du Code civil, le prétendu usager
d’un bien rural peut fournir à l’encontre d’un écrit autrement formulé
la preuve par toutes voies de droit de l’existence d’un bail à ferme qui
tombe dans le champ d’application de la loi sur les baux à ferme; cette
preuve n’est, toutefois, autorisée qu’à celui qui fournit la preuve qu’il
exploite un bien rural au sens d’une exploitation agricole conformément
à l’article 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi sur les baux à ferme, dans
la période pour laquelle il prétend avoir été fermier (1). (C. civ.,
art. 1341, al. 1er; L. sur les baux à ferme, art. 1er, al. 1er, 1° et 2°,
et 3, 2°.)

(v. et crts c. société anonyme grootenhout et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 mars 2009 par le tribunal de première instance de Turnhout, sta-
tuant en degré d’appel.

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

II. Les moyens de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. L’article 1341, alinéa 1er, du Code civil dispose qu’il doit être
passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses
excédant une somme ou valeur de 375 eur, même pour dépôts
volontaires; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit
avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou
valeur moindre de 375 eur.

L’article 3, 2° de la loi sur les baux à ferme dispose que s’il existe
un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut
fournir la preuve de l’existence d’un bail et des conditions par toutes
voies de droit, témoins et présomptions compris.

2. Il s’ensuit que nonobstant l’article 1341, alinéa 1er, du Code civil,
le prétendu usager d’un bien rural peut fournir à l’encontre d’un
écrit autrement formulé la preuve par toutes voies de droit de l’exis-

(1) Voir Cass., 7 mars 2002, C.99.0213.N, Pas., 2002, n° 163; J.L. Rens, «Het bewijs

van de pachtovereenkomst», R.W., 1989-90, 420, n° 7 et 423, n° 10; R. Gotzen, Burger-
lijk Recht — commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, artikel 3

Pachtwet, 5, nos 5 et 6, n° 7.
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tence d’un bail à ferme qui tombe dans le champ d’application de la
loi sur les baux à ferme.

Cette preuve n’est, toutefois, autorisée qu’à celui qui fournit la
preuve qu’il exploite un bien rural au sens d’une exploitation agricole
conformément à l’article 1er, aliéna 1er, 1° et 2° de la loi sur les baux
à ferme, dans la période pour laquelle il prétend avoir été fermier.

3. Les juges d’appel ont considéré que les demandeurs ne démon-
trent pas avoir exploité professionnellement les parcelles avant 2000
et qu’ils n’exploitent plus réellement ces parcelles depuis 2000.

En considérant sur cette base que les demandeurs ne peuvent pas
être autorisés à apporter la preuve par témoins de l’existence d’un
bail à ferme, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

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

Quant à la seconde branche

4. Le refus des juges d’appel d’autoriser les demandeurs à apporter
la preuve par témoins de leur qualité de fermiers au sens de l’article
1er de la loi sur les baux à ferme est justifié par le motif indépendant
et non critiqué que les demandeurs n’ont pas exploité les terres liti-
gieuses.

Fût-il fondé, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la
cassation et il ne présente, dès lors, pas d’intérêt.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

5. Tel qu’il ressort de la réponse à la première branche du premier
moyen, la décision des juges d’appel est justifiée par la constatation
que les demandeurs n’exploitent pas réellement les terres litigieuses.

Fût-il fondé, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la
cassation et il ne présente, dès lors, pas d’intérêt.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche

6. En invoquant que les juges d’appel ont rejeté l’offre d’une preuve
par témoins sur la seule base qu’il n’y avait plus d’exploitation
réelle depuis 2000, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture
incomplète du jugement attaqué et il manque, dès lors, en fait.

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

Du 29 octobre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Stassijns — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Maes, van Eeckhoutte, Verbist et Mme Geinger.
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Entre parties. — Construc-

tion clé sur porte. — Vices

de construction. — Res-

ponsabilité. — Promoteur-

coordinateur. — Obligation

de résultat. — Conditions.

I, 2735

Convention. — Droits et obli-

gations des parties. —

Envers les tiers. — Asso-

ciation de copropriétaires.

— Syndic. — Contrat de

gestion. — Copropriétaire.

— Tiers au contrat de ges-

tion. — Chômage locatif.

— Action en dommages et

intérêts du copropriétaire

contre l’Association et le

Syndic. — Droit appli-

cable. I, 2706

Convention. — Droits et obli-

gations des parties. —

Envers les tiers. — Obliga-

tions conventionnelles. —

Confiance légitime. —

Effets de la convention

envers les tiers. — Portée.

I, 2475



Coups et blessures. Homicide.

— Volontaires. — Coups

ou blessures volontaires

avec circonstances aggra-

vantes. — Peine. — Inter-

diction des droits énumé-

rés à l’article 31,

alinéa 1er, du Code pénal.

— Légalité. I, 2828

Cour constitutionnelle. —

Question préjudicielle. —

Cour de cassation. — Obli-

gation de poser une ques-

tion. — Prémisse juridique

érronée. I, 2743

Cour d’assises. — Renvoi à la

Cour. — Chambre des

mises en accusation. —

Arrêt de renvoi. — Pour-

voi immédiat. — Condi-

tions. I, 2589

Demande en justice. —

Demande d’indemnisation

des frais de défense. —

Demande de paiement

d’une indemnité de procé-

dure. — Demandes dis-

tinctes. I, 2844

Demande en justice. —

Matière fiscale. — Intro-

duction de la demande. —

Requête contradictoire. —

Signature du requérant ou

de son avocat. — Signa-

ture du mandataire du

requérant. — Légalité. —

Condition. I, 2754

Demande en justice. —

Matière répressive. —

Action civile. — Partie

civile. — Recevabilité. —

Conditions. — Intérêt. —

Notion. I, 2673

Désistement (procédure). —

Désistement d’un acte de

procédure. — Matière

répressive. — Douanes et

accises. — Jugement de

condamnation. — Appel de

l’administration. — Désis-

tement de l’appel. —

Condition. I, 2801

Détention préventive. —

Arrestation. — Première

audition de l’inculpé par

la police. — Assistance

d’un avocat. — Droit à un

procès équitable. I, 2821

Détention préventive. — Main-

tien. — Juridiction d’ins-

truction. — Inculpé

mineur d’âge. — Dessaisis-

sement du juge de la jeu-

nesse. — Lieu d’exécution

de la détention préventive.

— Centre fédéral fermé

pour mineurs. I, 2511

Détention préventive. — Main-

tien. — Légalité du man-

dat d’arrêt. — Date de la

privation de liberté. —

Erreur matérielle. — Com-

pétence de la juridiction

d’instruction. I, 2577

Détention préventive. — Man-

dat d’arrêt. — Inculpé

mineur d’âge. — Dessaisis-

sement du juge de la jeu-

nesse. — Lieu d’exécution

du mandat d’arrêt. —

Centre fédéral fermé pour

mineurs. I, 2511

Détention préventive. — Man-

dat d’arrêt. — Interroga-

toire de l’inculpé par le

juge d’instruction. —

Assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 2821

Détention préventive. — Man-

dat d’arrêt. — Moment de

la privation de liberté

effective. — Eléments de

fait. — Appréciation par le

juge. I, 2577

Domicile. — Jugements et

arrêts. — Parties. — Per-

sonne morale. — Domicile.

— Notion. I, 2677

Douanes et accises. — Juge-

ment de condamnation. —

Appel de l’administration.

— Désistement de l’appel.

— Condition. I, 2801

Douanes et accises. — Juge-

ment de condamnation. —

Appel de l’administration.

— Portée. — Saisine du

juge d’appel. I, 2801

Droits d’auteur. — Action

civile résultant du droit

d’auteur. — Action en ces-

sation. — Acte de contre-

façon. — Notion. I, 2515

Droits d’auteur. — Action

civile résultant du droit

d’auteur. — Action en ces-

sation. — Atteinte aux

droits d’auteur ou aux

droits voisins. — Juge de

la cessation. — Compé-

tence. — Condition. I, 2515

Droits d’auteur. — Action

civile résultant du droit

d’auteur. — Action en ces-

sation. — Faute contrac-

tuelle. — Juge de la cessa-

tion. — Compétence. —

Condition. I, 2515

Droits d’auteur. — Action

civile résultant du droit

d’auteur. — Action en ces-

sation. — Manquements

contractuels. — Acte de

contrefaçon. — Juge de la

cessation. — Compétence.

I, 2516

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 12. — Droit au

mariage. — Etranger en

séjour illégal. — Eloigne-

ment du territoire. — Pro-

jet de mariage en Belgique.

— Conséquence. I, 2683

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 13. — Etrangers. —

Arrestation ou détention

administrative. — Condi-

tions. — Recours effectif.

— Appréciation. — Effet.

I, 2585

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). —

Etrangers. — Arrestation

ou détention administra-

tive. — Conditions. — Sub-

sidiarité. I, 2585

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 5. — Article 5, §3.

— Délai raisonnable. —

Etrangers. — Arrestation

ou détention administra-

tive. — Application. I, 2584

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. — Audition de la

victime par le prévenu ou



à sa demande. — Impossi-

bilité à la suite du décès

de la victime. — Restric-

tion des droits de la

défense. — Appréciation

par le juge. I, 2809

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. — Audition par le

prévenu du témoin à

charge ou de la partie

plaignante. I, 2809

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Droit au silence. — Por-

tée. — Appréciation par le

juge. — Elément à charge.

— Condition. I, 2483

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. — Clôture de

l’instruction. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle du

dépassement du délai rai-

sonnable. I, 2501

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertes fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Examen dans un délai

raisonnable. — Clôture de

l’instruction. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Dépasse-

ment du délai raisonnable.

— Sanction. I, 2501

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. — Constatation

du dépassement du délai

raisonnable lors du règle-

ment de la procédure. —

Réparation en droit adé-

quate. — Application.I, 2501

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. — Procédure

de saisie conservatoire. —

Référé pénal. — Chambre

des mises en accusation.

— Défense invoquant le

dépassement du délai rai-

sonnable. — Contrôle

effectif de la durée de la

procédure de saisie. —

Obligation. I, 2815

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Formes prescrites à

peine de nullité par la loi.

— Violation. — Nullité

d’ordre public. — Droit à

un procès équitable. I, 2677

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Juge indépendant et

impartial. — Expertise. —

Mission d’expertise. —

Détermination. — Impar-

tialité du juge. I, 2580

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Matière sociale. —

Sécurité sociale. — Cotisa-

tions de travailleur indé-

pendant. — Réclamation.

— Procédure fiscale. —

Procédure devant les juri-

dictions du travail. — Pro-

cès équitable. — Délai rai-

sonnable. — Calcul. I, 2555

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Décla-

ration de culpabilité fon-

dée sur d’autres éléments.

— Droit à un procès équi-

table. I, 2822

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Garan-

ties reconnues à l’inculpé

durant l’instruction et

dans le cadre de la déten-

tion préventive. — Droit à

un procès équitable. I, 2822

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Premières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 2821

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3.c. — Droit

à l’assistance d’un avocat.

— Portée. I, 2821

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3.c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Décla-

ration de culpabilité fon-

dée sur d’autres éléments.

— Droit à un procès équi-

table. I, 2822

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3.c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Absence

d’assistance d’un avocat.

— Conséquence. — Garan-

ties reconnues à l’inculpé



durant l’instruction et

dans le cadre de la déten-

tion préventive. — Droit à

un procès équitable. I, 2822

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Article 6, §3.c. — Pre-

mières auditions de

l’inculpé durant le délai

de garde à vue. — Assis-

tance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. I, 2821

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Droit au silence. — Por-

tée. — Appréciation par le

juge. — Elément à charge.

— Condition. I, 2484

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Droits de la défense. —

Audition de la victime par

le prévenu ou à sa

demande. — Impossibilité

à la suite du décès de la

victime. — Restriction des

droits de la défense. —

Appréciation par le juge.

I, 2809

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Droits de la défense. —

Audition par le prévenu du

témoin à charge ou de la

partie plaignante. I, 2809

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Droits de la défense. —

Expertise ordonnée par le

juge d’instruction. — Pas

de contradiction dans

l’exécution de l’expertise.

I, 2810

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §3.

— Pourvoi en cassation. —

Forme et délai prévus

pour le dépôt des

mémoires et des pièces. —

Indication des moyens. —

Mémoire. — Délai de

dépôt. — Point de départ.

— Inscription de la cause

au rôle général. — Pas

d’information d’office du

greffe. — Effet. I, 2850

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertes fondamentales. —

Article 8. — Article 8.1. —

Droit au respect de la vie

privée et familiale. —

Etrangers. — Conditions

d’entrée sur le territoire.

— Obligations légales. —

Conséquence. I, 2683

Droits de l’homme. — Pacte

international relatif aux

droits civils et politiques.

— Droits de la défense. —

Audition de la victime par

le prévenu ou à sa

demande. — Impossibilité

à la suite du décès de la

victime. — Restriction des

droits de la défense. —

Appréciation par le juge.

I, 2809

Droits de l’homme. — Pacte

international relatif aux

droits civils et politiques.

— Droits de la défense. —

Audition par le prévenu du

témoin à charge ou de la

partie plaignante. I, 2809

Droits de la défense. —

Matière répressive. —

Audition de la victime par

le prévenu ou à sa

demande. — Impossibilité

à la suite du décès de la

victime. — Restriction des

droits de la défense. —

Appréciation par le juge.

I, 2809

Droits de la défense. —

Matière répressive. —

Audition par le prévenu du

témoin à charge ou de la

partie plaignante. I, 2809

Droits de la défense. —

Matière répressive. —

Expertise ordonnée par un

juge d’instruction. — Pas

de contradiction dans

l’exécution de l’expertise.

I, 2810

Droits de la défense. — Matière

répressive. — Plainte du

chef de faux témoignage. —

Plainte du chef de diffama-

tion, calomnie et faux en

écriture. — Demande de sus-

pension de la procédure. —

Droits de la défense. I, 2491

Enseignement. — Enseignant

en position administrative

de mise en disponibilité

par défaut d’emploi. —

Mode de calcul du traite-

ment d’attente. I, 2590

Enseignement. — Enseignant

victime d’un accident du

travail. — Effet. — Ensei-

gnant réputé en position

administrative d’activité de

service. — Suppression de

l’emploi occupé par l’ensei-

gnant. — Effet. I, 2590

Enseignement. — Indu. —

Demande de rembourse-

ment d’un payement indu.

— Demande de condamna-

tion à des dommages-inté-

rêts correspondant à

l’indu. I, 2590

Escroquerie. — Manœuvres

frauduleuses. — Notion.

I, 2496

Etrangers. — Arrestation ou

détention administrative.

— Droits de l’homme. —

Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

— Article 5, §3. — Délai

raisonnable. — Applica-

tion. I, 2584

Etrangers. — Conditions

d’entrée sur le territoire.

— Obligations légales. —

Droit au respect de la vie

privée et familiale. —

Conséquence. I, 2683

Etrangers. — Constitution. —

Article 12. — Arrestation

ou détention administra-

tive. — Mise à la disposi-

tion du gouvernement. —

Application. I, 2585

Etrangers. — Convention de

sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés

fondamentales. —

Article 13. — Arrestation



ou détention administra-

tive. — Conditions. —

Recours effectif. — Appré-

ciation. — Effet. I, 2585

Etrangers. — Droits de

l’homme. — Convention de

sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés

fondamentales. —

Article 5, §1er, f). — Arres-

tation ou détention admi-

nistrative. — Conditions.

— Subsidiarité. I, 2585

Etrangers. — Etranger en

séjour illégal. — Eloigne-

ment du territoire. — Pro-

jet de mariage en Belgique.

— Conséquence. I, 2683

Etrangers. — Ordre de quitter

le territoire. — Décision

de remise à la frontière et

privation de liberté. —

Recours judiciaire. —

Refus d’éloignement. —

Nouvelle décision priva-

tive de liberté. — Chambre

du conseil. — Extension

du recours judiciaire à la

nouvelle décision. —

Ordonnance disant les

deux mesures conformes à

la loi. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Arrêt décla-

rant l’appel sans objet. —

Légalité. I, 2685

Expertise. — Expert. —

Impartialité. — Manque-

ment. — Rapport d’exper-

tise. — Nullité partielle.

— Distinction. — Appré-

ciation du juge. I, 2581

Expertise. — Matière civile. —

Mission. — Pouvoir de juri-

diction. — Limites. I, 2463

Expertise. — Matière civile. —

Mission. — Pouvoir de juri-

diction. — Examen. I, 2463

Expertise. — Matière répres-

sive. — Conv. D.H.,

article 6. — Expertise

ordonnée par un juge

d’instruction. — Pas de

contradiction dans l’exécu-

tion de l’expertise. I, 2810

Expertise. — Mission d’exper-

tise. — Détermination. —

Impartialité du juge. I, 2581

Faux et usage de faux. — Faux

en écritures. — Ecrit. —

Conclusions déposées dans

une procédure de divorce.

— Conclusions comportant

une demande de pension

alimentaire fondée sur de

fausses allégations. —

Nature. I, 2790

Faux et usage de faux. —

Faux en écritures. —

Ecrit. — Notion. — Appli-

cation. I, 2790

Faux et usage de faux. —

Infraction de faux en écri-

tures. — Eléments consti-

tutifs. I, 2790

Faux et usage de faux. —

Matière répressive. —

Contestation des faits par

une plainte du chef de

faux en écritures. —

Demande de suspension de

la procédure. — Droits de

la défense. I, 2491

Faux et usage de faux. —

Matière répressive. —

Contestation des faits par

une plainte du chef de

faux en écritures. — Obs-

tacle légal pour le juge

répressif au jugement de

la cause. I, 2490

Faux temoignage. — Matière

répressive. — Contestation

des faits par une plainte du

chef de faux témoignage. —

Demande de suspension de

la procédure. — Droits de

la défense. I, 2491

Faux temoignage. — Matière

répressive. — Contestation

des faits par une plainte du

chef de faux témoignage. —

Obstacle légal pour le juge

répressif au jugement de la

cause. I, 2490

Fonctionnaire. — Divers. —

Prise d’intérêts. — Notion.

I, 2787

Frais et dépens. — Générali-

tés. — Procédure en cassa-

tion. — Rejet du pourvoi.

— Défenderessse en cassa-

tion. — Indemnité de pro-

cédure pour l’instance en

cassation. — Autorisation

de saisir le juge du fond à

cette fin. — Mission de la

Cour de cassation. I, 2743

Frais et dépens. — Générali-

tés. — Procédure en cassa-

tion. — Rejet du pourvoi.

— Demanderesse en cassa-

tion. — Indemnité de pro-

cédure pour l’instance en

cassation. — Juge de ren-

voi. — Compétence à cette

fin. I, 2743

Frais et dépens. — Matière

répressive. — Procédure

devant le juge du fond. —

Condamnation à l’indem-

nité de procédure. — Mon-

tant de l’indemnité. —

Absence de conclusions sur

ce point. — Montant de

base. I, 2495

Impôts sur les revenus. —

Droits, exécution et privi-

lèges du Trésor public. —

Prescription. — Interrup-

tion. — Commandement. —

Acte interruptif de pres-

cription. — Effet rétroactif.

— Portée. I, 2465

Impôts sur les revenus. — Eta-

blissement de l’impôt. —

Réclamations. — Condi-

tions de validité. — Défaut

de motivation. — Récla-

mation irrecevable. —

Examen de la réclamation.

— Violation du droit de

consulter le dossier et

d’être entendu. — Receva-

bilité de la réclamation. —

Implications. I, 2655

Impôts sur les revenus. — Eta-

blissement de l’impôt. —

Réclamations. — Condi-

tions de validité. — Obli-

gation de motiver. —

Sanction. I, 2654

Impôts sur les revenus. —

Impôt des sociétés. —

Généralités. — Dividendes.

— Intérêts des provisions.

— Actionnaire ou diri-

geant d’entreprise. — Prêt

d’argent à la société. —

Inscription au compte cou-

rant. — Implications fis-

cales. I, 2649

Impôts sur les revenus. — Pré-

comptes et crédit d’impôts.

— Précompte professionnel.

— Notion. I, 2590

Indivisibilité (litige). —

Notion. I, 2537

Infraction. — Divers. — Prise

d’intérêts. — Notion. I, 2787

Infraction. — Espèces. —

Infraction instantanée.

Infraction continuée.



Infraction continue. —

Infraction continuée. —

Etat de récidive. —

Constatation par le juge.

— Légalité. — Application.

I, 2807

Infraction. — Généralités.

Notion. Elément matériel.

Elément moral. Unité

d’intention. — Unité

d’intention. — Infraction

collective. — Poursuites

successives devant différents

juges. — Cumul des peines.

— Peine de travail et peine

privative de liberté. — Pos-

sibilité. I, 2566

Instruction en matière répres-
sive. — Administration de

la preuve. — Mesure

d’écoute. — Ordonnance

motivée. — Conditions

particulières de motiva-

tion. — Indices et faits

concrets propres à la

cause qui justifient la

mesure. — Mesure indis-

pensable à la manifesta-

tion de la vérité. — Moti-

vation. I, 2801

Instruction en matière répres-
sive. — Caméra de sur-

veillance. — Loi du

21 mars 2007 réglant l’ins-

tallation et l’utilisation

des caméras de sur-

veillance. — Responsable

du traitement. — Notion.

I, 2483

Instruction en matière répres-
sive. — Caméra de sur-

veillance. — Utilisation

des images collectées,

traitées ou sauvegardées

par une caméra de sur-

veillance. — Portée. I, 2483

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre des mises

en accusation. — Contrôle

de la régularité de la procé-

dure durant l’instruction.

— Article 235bis du Code

d’instruction criminelle. —

Champ d’application. —

Grief critiquant en cours

d’instruction l’exécution

des méthodes particulières

de recherche. I, 2509

Instruction en matière répres-
sive. — Clôture de l’ins-

truction. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle du

dépassement du délai rai-

sonnable. I, 2501

Instruction en matière répres-
sive. — Clôture de l’ins-

truction. — Appel. —

Chambre des mises en

accusation. — Dépasse-

ment du délai raisonnable.

— Sanction. I, 2501

Instruction en matière répres-
sive. — Instruction judi-

ciaire. — Contrôle par la

Chambre des mises en

accusation. — Examen de

la régularité de la procé-

dure. — Examen sur la

réquisition du ministère

public. — Procédure. I, 2569

Instruction en matière répres-
sive. — Instruction judi-

ciaire. — Contrôle par la

Chambre des mises en

accusation. — Examen de

la régularité de la procé-

dure. — Procédure. I, 2569

Instruction en matière répres-
sive. — Instruction judi-

ciaire. — Contrôle par la

chambre des mises en

accusation. — Examen de

la régularité de la procé-

dure. — Procédure. I, 2573

Instruction en matière répres-
sivE. — Méthodes particu-

lières de recherche. —

Chambre des mises en

accusation. — Demande de

contrôle de la mise en

œuvre des méthodes parti-

culières de recherche

durant l’instruction. —

Arrêt déclarant la

demande irrecevable. —

Pourvoi immédiat. —

Recevabilité. I, 2508

Instruction en matière répres-
sive. — Premières audi-

tions de l’inculpé durant

le délai de garde à vue. —

Absence d’assistance d’un

avocat. — Conséquence. —

Garanties reconnues à

l’inculpé durant l’instruc-

tion et dans le cadre de la

détention préventive. —

Droit à un procès équi-

table. I, 2822

Instruction en matière répres-
sive. — Procédure de saisie

conservatoire. — Référé

pénal. — Chambre des

mises en accusation. —

Défense invoquant le

dépassement du délai rai-

sonnable. — Contrôle

effectif de la durée de la

procédure de saisie. —

Obligation. I, 2815

Juge d’instruction. — Adminis-

tration de la preuve. —

Mesure d’écoute. — Ordon-

nance motivée. — Condi-

tions particulières de

motivation. — Indices et

faits concrets propres à la

cause qui justifient la

mesure. — Mesure indis-

pensable à la manifesta-

tion de la vérité. — Moti-

vation. I, 2801

Juge d’instruction. — Constitu-

tion de partie civile

devant le juge d’instruc-

tion. — Recevabilité. —

Conditions. I, 2790

Juge d’instruction. — Exper-

tise. — Mission d’expertise.

— Détermination. — Impar-

tialité du juge. I, 2580

Jugements et arrêts. —

Matière civile. — Généra-

lités. — Juridiction. —

Composition. — Décision

de réouverture des débats.

— Décision ultérieure sta-

tuant sur les demandes. —

Pourvoi en cassation. —

Cassation. — Juridiction

de renvoi statuant sur les

demandes. I, 2843

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de

l’instruction judiciaire. —

Contrôle d’office ou

contrôle sur la réquisition

du procureur général. —

Examen de la régularité

de la procédure. — Procé-

dure. I, 2568

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de

la régularité de la procé-

dure durant l’instruction.

— Article 235bis du Code

d’instruction criminelle. —

Champ d’application. —

Grief critiquant en cours

d’instruction l’exécution

des méthodes particulières

de recherche. I, 2509



Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de

la régularité de la procé-

dure. — Constatation du

dépassement du délai rai-

sonnable lors du règlement

de la procédure. — Répara-

tion en droit adéquate. —

Application. I, 2501

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Demande de

contrôle de la mise en

œuvre des méthodes parti-

culières de recherche

durant l’instruction. —

Arrêt déclarant la

demande irrecevable. —

Pourvoi immédiat. —

Recevabilité. I, 2508

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Examen de

la régularité de la procé-

dure. — Examen sur la

réquisition du ministère

public. — Procédure

contradictoire. — Consé-

quence. I, 2569

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en accu-

sation. — Examen de la

régularité de la procédure.

— Procédure contradictoire.

— Conséquence. I, 2573

Juridictions d’instruction. —

Chambre des mises en

accusation. — Procédure de

saisie conservatoire. —

Référé pénal. — Défense

invoquant le dépassement

du délai raisonnable. —

Contrôle effectif de la

durée de la procédure de

saisie. — Obligation. I, 2815

Juridictions d’instruction. —

Chambre du conseil. —

Règlement de la procédure.

— Conclusions écrites. —

Défense. — Dépassement du

délai raisonnable. —

Atteinte irrévocable et irré-

parable aux droits de la

défense. — Cause d’extinc-

tion de l’action publique. —

Rejet par la chambre du

conseil. — Appel. — Rece-

vabilité. I, 2480

Juridictions d’instruction. —

Clôture de l’instruction. —

Appel. — Chambre des

mises en accusation. —

Contrôle du dépassement du

délai raisonnable. I, 2501

Juridictions d’instruction. —

Clôture de l’instruction. —

Appel. — Chambre des

mises en accusation. —

Dépassement du délai rai-

sonnable. — Sanction.I, 2501

Juridictions d’instruction. —

Détention préventive. —

Maintien. — Mission. —

Compétence. I, 2577

Juridictions d’instruction. —

Examen de la recevabilité

de la constitution de partie

civile. — Mission. — Limite.

— Conséquence. I, 2480

Langues (emploi des). —

Matière judiciaire (loi du

15 juin 1935). — En pre-

mière instance. — Matière

répressive. — Acte rédigé

dans la langue de la pro-

cédure. — Date libellée

dans une autre langue

dans l’acte. — Pas de pré-

judice au caractère unilin-

gue de l’acte. — Condition.

— Application. I, 2805

Langues (emploi des). —

Matière judiciaire (loi du

15 juin 1935). — En pre-

mière instance. — Matière

répressive. — Tribunal

correctionnel de Bruxelles

siégeant en première ins-

tance. — Procédure. —

Langue. — Domicile du

prévenu. — Prévenu. —

Notion. I, 2677

Langues (emploi des). —

Matière judiciaire (loi du

15 juin 1935). — En pre-

mière instance. — Matière

répressive. — Tribunal

correctionnel de Bruxelles.

— Procédure. — Langue.

— Domicile du prévenu. —

Personne morale. — Domi-

cile. — Notion. I, 2677

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Prescription.

— Interruption. — Com-

mandement. — Acte inter-

ruptif de prescription. —

Effet rétroactif. — Portée.

I, 2465

Louage de choses. — Bail à

ferme. — Généralités. —

Preuve. — Exploitation

agricole. — Preuve. —

Conditions. I, 2853

Louage de choses. — Bail com-

mercial. — Fin (Congé.

Renouvellement. Etc.). —

Renouvellement du bail. —

Refus par le bailleur. —

Motifs. I, 2544

Marques. — Marque Benelux.

— Convention Benelux

relative aux marques de

produits et de services. —

Dépôt. — Enregistrement.

— Bureau Benelux des

marques. — Refus. — Cour

d’appel de Bruxelles. —

Ordre d’enregistrement. —

Condition. I, 2687

Marques. — Marque Benelux.

— Convention Benelux

relative aux marques de

produits et de services. —

Dépôt. — Enregistrement.

— Bureau Benelux des

marques. — Refus. — Cour

d’appel de Bruxelles. —

Ordre d’enregistrement. —

Condition. I, 2713

Ministère public. — Affaire

pénale. — Indices de

fraude en matière d’impôts

directs ou indirects. —

Obligation d’informer le

ministre des Finances. —

Portée. I, 2656

Minorité. — Inculpé mineur

d’âge. — Dessaisissement

du juge de la jeunesse. —

Détention préventive. —

Mandat d’arrêt. — Lieu

d’exécution. — Centre

fédéral fermé pour

mineurs. I, 2511

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de

conclusions. — Matière

répressive (y compris les

boissons spiritueuses et les

douanes et accises). —

Conclusions d’appel. —

Simple reprise des conclu-

sions déposées devant le

premier juge. — Grief ou

moyen en degré d’appel.

I, 2671

Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Consta-

tation du dommage et de

son étendue. — Rejet de la



méthode de calcul propo-

sée par la victime. —

Application. I, 2472

Moyen de cassation. — Matière

fiscale. — Indications

requises. — Const. (1994),

article 159. — Omission. —

Recevabilité. I, 2743

Moyen de cassation. — Matière

répressive. — Divers. —

Chambre des mises en

accusation. — Arrêt de

renvoi. — Cour d’assises.

— Recevabilité. — Condi-

tions. I, 2588

Moyen de cassation. — Matière

répressive. — Intérêt. —

Chambre du conseil. —

Règlement de la procédure.

— Conclusions écrites. —

Défense. — Dépassement du

délai raisonnable. —

Atteinte irrévocable et irré-

parable aux droits de la

défense. — Rejet par la

chambre du conseil. —

Ordonnance de renvoi. —

Appel. — Chambre des

mises en accusation. —

Arrêt déclarant l’appel irre-

cevable. — Arrêt examinant

néanmoins le bien-fondé de

la défense. — Recevabilité.

I, 2480

Moyen de cassation. — Matière

répressive. — Moyen nou-

veau. — Moyen puisé dans

la violation de l’article 6 de

la Convention de sauve-

garde des droits de

l’homme et des libertés fon-

damentales. — Condamna-

tion fondée sur des déclara-

tions auto-incriminantes. —

Déclarations faites sans

caution et sans l’assistance

d’un conseil. — Moyen

n’ayant pas été invoqué

lors de l’instruction sur le

fond de la cause. — Receva-

bilité. I, 2484

Organisation judiciaire. —

Matière civile. — Juri-

diction. — Composition. —

Décision de réouverture

des débats. — Décision

ultérieure statuant sur les

demandes. — Pourvoi en

cassation. — Cassation. —

Juridiction de renvoi sta-

tuant sur les demandes.

I, 2843

Peine. — Autres peines. —

Interdiction des droits

énumérés à l’article 31,

alinéa 1er, du Code pénal.

— Coups ou blessures

volontaires avec circons-

tances aggravantes. —

Légalité. I, 2828

Peine. — Concours. — Juge-

ment distinct. — Infraction

collective. — Poursuites

successives devant différents

juges. — Cumul des peines.

— Peine de travail et peine

privative de liberté. — Pos-

sibilité. I, 2566

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Délais dans lesquels il

faut se pourvoir ou signi-

fier le pourvoi. — Action

publique. — Décision non

définitive, mais contre

laquelle on peut se pour-

voir immédiatement. —

Chambre des mises en

accusation. — Arrêt de

renvoi. — Cour d’assises.

— Pourvoi immédiat. —

Conditions. I, 2588

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Délais dans lesquels il

faut se pourvoir ou signi-

fier le pourvoi. — Action

publique. — Pourvoi pré-

maturé (pas de décision

définitive). — Chambre des

mises en accusation. —

Demande de contrôle de la

mise en œuvre des

méthodes particulières de

recherche durant l’instruc-

tion. — Arrêt déclarant la

demande irrecevable. —

Pourvoi immédiat. —

Recevabilité. I, 2508

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Délais dans lesquels il faut

se pourvoir ou signifier le

pourvoi. — Divers. — Juge

pénal siégeant en degré

d’appel. — Astreinte. —

Demande de suppression ou

de réduction. — Demande

de suspension du cours. —

Pourvoi en cassation. —

Notification. I, 2794

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Formes. — Forme et délai

de signification et/ou de

dépôt. — Partie civile. —

Inconstitutionnalité de

l’obligation de significa-

tion. — Conséquence. I, 2573

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Formes. — Forme et délai

prévus pour le dépôt des

mémoires et des pièces. —

Délais. I, 2508

Pourvoi en cassation. —

Matière repressive. —

Formes. — Forme et délai

prévus pour le dépôt des

mémoires et des pièces. —

Délais. — Délai de deux

mois à compter du jour où

la cause a été inscrite au

rôle général. — Date d’ins-

cription de la cause au

rôle général. — Absence de

notification au demandeur.

— Information du deman-

deur. I, 2508

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Formes. — Forme et délai

prévus pour le dépôt des

mémoires et des pièces. —

Indication des moyens. —

Mémoire. — Délai de

dépôt. — Point de départ.

— Inscription de la cause

au rôle général. — Pas

d’information d’office du

greffe. — Effet. I, 2850

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Formes. — Généralités. —

Date d’inscription de la

cause au rôle général. —

Absence de notification au

demandeur. — Information

du demandeur. I, 2508

Pouvoirs. — Pouvoir exécu-

tif. — Actes administra-

tifs. — Loi du 29 juillet

1991 relative à la motiva-

tion formelle des actes

administratifs. — Motiva-

tion. — Obligation. —

Limites. I, 2584

Prescription. — Matière

civile. — Interruption. —

Citation. — Saisine. —

Inscription au rôle géné-

ral. — Effet. — Transport

fluvial. I, 2761

Prescription. — Matière fis-

cale. — Interruption. —

Commandement. — Acte

interruptif de prescription.



— Effet rétroactif. — Por-

tée. I, 2465

Preuve. — Matière répressive.

— Administration de la

preuve. — Mesure

d’écoute. — Ordonnance

motivée. — Conditions

particulières de motiva-

tion. — Indices et faits

concrets propres à la

cause qui justifient la

mesure. — Mesure indis-

pensable à la manifesta-

tion de la vérité. — Moti-

vation. I, 2801

Preuve. — Matière répressive.

— Charge de la preuve.

Liberté d’appréciation. —

Charge de la preuve. —

Action civile. — Constitu-

tion de partie civile. —

Préjudice plausible. —

Limite. I, 2480

Preuve. — Matière répressive.

— Divers. — Caméra de

surveillance. — Loi du

21 mars 2007 réglant l’ins-

tallation et l’utilisation des

caméras de surveillance. —

Responsable du traite-

ment. — Notion. I, 2483

Preuve. — Matière répressive.

— Divers. — Caméra de

surveillance. — Utilisation

des images collectées,

traitées ou sauvegardées

par une caméra de sur-

veillance. — Portée. I, 2483

Principes generaux du droit. —

Abus de droit. — Notion.

I, 2470

Principes généraux du droit. —

Abus de droit. — Notion.

I, 2643

Principes généraux du droit. —

Matière répressive. —

Principe non bis in idem. —

Union européenne. —

Convention d’application

de l’Accord de Schengen.

— Article 54. — Applica-

tion. — Critère. I, 2680

Principes generaux du droit. —

Matière répressive. —

Principe non bis in idem. —

Union européenne. —

Convention d’application

de l’Accord de Schengen.

— Article 54. — Identité

de faits. — Faits reliés par

une même intention délic-

tueuse. — Conséquence. I, 

2680

Protection de la jeunesse. —

Enquête psychosociale ou

médicale. — Finalité.I, 2675

Protection de la jeunesse. —

Restriction d’utilisation

des pièces relatives à la

personnalité et au milieu

de vie d’enfants mineurs.

— Investigations. —

Notion. I, 2675

Question préjudicielle. — Cour

de cassation. — Obligation

de poser une question. —

Prémisse juridique erro-

née. I, 2743

Récidive. — Infraction conti-

nue. — Etat de récidive. —

Constatation par le juge.

— Légalité. — Application.

I, 2807

Récusation. — Matière civile.

— Ecrit du juge à propos

d’un différend. — Contri-

bution scientifique à pro-

pos d’un point de droit. —

Notion. I, 2647

Récusation. — Matière civile.

— Introduction de la

demande. — Moment. I, 2852

Récusation. — Matière civile.

— Suspicion légitime. —

Différend juridique. —

Revue juridique. — Opinion

d’un juge. — Conséquence.

— Connaissance d’un litige

y afférent par ce juge. —

Condition. I, 2647

Récusation. — Matière répres-

sive. — Suspicion légi-

time. — Impartialité. —

Juge d’instruction. — Acte

d’instruction sollicité par

le demandeur. — Ordon-

nance de refus d’accomplir

cet acte d’instruction. —

Interprétation des termes

de l’ordonnance. I, 2850

Récusation. — Notion. I, 2852

Renvoi après cassation. —

Matière répressive. —

Action civile. — Action

civile non pendante en

appel. — Décision du juge

d’appel sur l’action civile

jugée à titre définitif. —

Cassation sans renvoi.I, 2565

Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière répressive. —

Suspicion légitime. — Dépôt

d’une plainte contre un

magistrat d’un tribunal qui

a eu à connaître de la

cause. — Suspicion à l’égard

de l’ensemble des membres

de ce tribunal. I, 2830

Renvoi d’un tribunal à un autre.

— Matière répressive. —

Suspicion légitime. —

Requérant ayant été

condamné précédemment

par un tribunal. — Suspi-

cion à l’égard de

l’ensemble des membres de

ce tribunal. I, 2830

Répétition de l’indu. — Cotisa-

tions de sécurité sociale

payées indûment. —

Action en répétition. —

Titulaire du droit

d’action. — Destinataire

de l’action. I, 2590

Répétition de l’indu. —

Demande en rembourse-

ment. — Demande de

condamnation à des dom-

mages-intérêts correspon-

dant à l’indu. I, 2590

Responsabilité hors contrat. —

Dommage. — Dommage

matériel. Eléments et

étendue. — Incapacité de

travail. — Perte de reve-

nus. — Appréciation. —

Revenus de remplacement.

— Prise en compte. —

Conditions. I, 2579

Responsabilité hors contrat. —

Dommage. — Notion.

Formes. — Dommage répa-

rable. — Paiement indu. —

Demande de rembourse-

ment. — Demande de

condamnation à des dom-

mages-intérêts correspon-

dant à l’indu. I, 2590

Responsabilité hors contrat. —

Dommage. — Pouvoir

d’appréciation. Evaluation.

Date à considérer. —

Constatation du dommage

et de son étendue. — Rejet

de la méthode de calcul

proposée par la victime. —

Application. I, 2472

Responsabilité hors contrat. —

Généralités. — Association

de copropriétaires. — Syn-

dic. — Contrat de gestion.

— Copropriétaire. — Tiers

au contrat de gestion. —



Chômage locatif. — Action

en dommages et intérêts

du copropriétaire contre

l’Association et le Syndic.

— Droit applicable. I, 2706

Responsabilité hors contrat. —

Obligation de réparer. —

Maîtres. Préposés. — Sécu-

rité sociale. — Cotisations

éludées. — Employeur. —

Condamnation d’office. —

Forme particulière de

réparation. — Consé-

quence. I, 2669

Restitution de pièces à convic-
tion. — Biens saisis. —

Restitution entre les

mains de qui la saisie a

été opérée. I, 2497

Restitution de pièces à convic-
tion. — Biens saisis. —

Restitution. — Article 44

du Code pénal. — Nature

de la mesure. I, 2496

Saisie. — Généralités. —

Matière répressive. —

Biens saisis. — Restitu-

tion. — Nature de la

mesure. I, 2496

Saisie. — Généralités. —

Matière répressive. —

Biens saisis. — Restitu-

tion. — Restitution entre

les mains de qui la saisie

a été opérée. I, 2496

Saisie. — Saisie conserva-

toire. — Matière répres-

sive. — Référé pénal. —

Chambre des mises en

accusation. — Défense

invoquant le dépassement

du délai raisonnable. —

Contrôle effectif de la

durée de la procédure de

saisie. — Obligation.I, 2815

Sécurité sociale. — Générali-

tés. — Cotisation spéciale

de sécurité sociale. —

Recouvrement de la coti-

sation. — Contestation de

la dette fiscale. — Consé-

quence. I, 2477

Sécurité sociale. — Indépen-

dants. — Cotisations. —

Réclamation. — Procédure

fiscale. — Procès équi-

table. — Procédure devant

les juridictions du travail.

— Délai raisonnable. —

Calcul. I, 2555

Sécurité sociale. — Tra-

vailleurs salariés. — Coti-

sations de sécurité sociale

payées indûment par

l’employeur. — Action en

répétition. — Titulaire du

droit d’action. — Destina-

taire de l’action. I, 2590

Sécurité sociale. — Tra-

vailleurs salariés. — Coti-

sations éludées. —

Employeur. — Condamna-

tion d’office. — Forme

particulière de réparation.

— Conséquence. I, 2669

Servitude. — Servitude de

passage. — Fonds enclavé.

— Notion. I, 2613

Significations et notifications.
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cassation. — Partie civile.

— Inconstitutionnalité de

l’obligation de significa-

tion. — Conséquence. I, 2573

Significations et notifications.
— Généralités. — Matière

répressive. — Détention

préventive. — Mandat

d’arrêt. — Signification. —

Date. — Erreur matérielle.

— Compétence de la juri-

diction d’instruction. I, 2577

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Sanctions administratives

à caractère répressif. —

Légalité de la sanction. —

Proportionnalité par rap-

port à l’infraction. —

Droit de contrôle du juge.

— Objectifs. I, 2653

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Sanctions administratives à

caractère répressif. — Léga-

lité de la sanction. — Pro-

portionnalité par rapport à

l’infraction. — Droit de

contrôle du juge. — Cri-

tères d’appréciation. — Elé-

ments pertinents. I, 2653

Taxes communales, provinciales
et locales. — Généralités. —

Règlement-taxe provin-

cial ou communal. — Obli-

gation de déclaration. —

Déclaration tardive, incor-

recte ou incomplète. —

Autorité compétente. —

Procédure de taxation

d’office. — Conséquences.

I, 2660

Taxes communales, provinciales
et locales. — Généralités. —
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gation de déclaration. —

Déclaration tardive. —

Autorité compétente. —
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mément à la déclaration.

— Possibilité de ne pas

établir la taxation

d’office. I, 2660
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Règlement-taxe provin-
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gation de déclaration. —

Déclaration tardive, incor-

recte ou incomplète. —

Procédure de taxation

d’office. — Déclaration

incorrecte. — Consé-

quence. I, 2749

Traités et engagements interna-
tionaux. — Convention

relative aux droits de

l’enfant. — Article 3. —

Article 3.1. — Intérêt de

l’enfant. — Portée. —

Parents. — Poursuites

pénales. I, 2675

Traités et engagements interna-
tionaux. — Union euro-

péenne. — Convention

d’application de l’Accord

de Schengen. — Article 54.

— Principe non bis in

idem. — Application. —

Critère. I, 2680

Traités et engagements interna-
tionaux. — Union euro-

péenne. — Convention

d’application de l’Accord

de Schengen. — Article 54.

— Principe non bis in idem.

— Identité de faits. —

Faits reliés par une même

intention délictueuse. —

Conséquence. I, 2680

Transport. — Transport de

biens. — Transport fluvial

et maritime. — Transport

fluvial. — Prescription. —

Interruption. — Citation.

— Saisine. — Inscription

au rôle général. — Effet.

I, 2761

Tribunaux. — Matière civile.

— Divers. — Action civile

résultant du droit

d’auteur. — Action en ces-

sation. — Manquements



contractuels. — Acte de

contrefaçon. — Juge de la

cessation. — Compétence.

I, 2516

Tribunaux. — Matière civile.

— Généralités. — Exper-

tise judiciaire. — Mission.

— Pouvoir de juridiction.

— Limites. I, 2463

Tribunaux. — Matière civile.

— Généralités. — Exper-

tise judiciaire. — Mission.

— Pouvoir de juridiction.

— Examen. I, 2463

Tribunaux. — Matière répres-

sive. — Action publique. —

Plainte du chef de faux

témoignage. — Plainte du

chef de diffamation, calom-

nie et faux en écriture. —

Demande de suspension de

la procédure. — Droits de

la défense. I, 2490

Tribunaux. — Matière répres-

sive. — Action publique. —

Plainte du chef de faux

témoignage. — Plainte du

chef de diffamation, calom-

nie et faux en écriture. —

Obstacle légal au jugement

de la cause. I, 2490

Union européenne. — Droit

matériel. — Divers. —

Convention d’application

de l’Accord de Schengen.

— Article 54. — Principe

non bis in idem. — Applica-

tion. — Critère. I, 2680

Union européenne. — Droit

matériel. — Divers. —

Convention d’application de

l’Accord de Schengen. —

Article 54. — Principe non
bis in idem. — Identité de

faits. — Faits reliés par une

même intention délictueuse.

— Conséquence. I, 2680

Union européenne. — Droit

matériel. — Principes. —

Article 22.4 du Règlement

(C.E.) n° 44/2001 du Conseil

du 22 décembre 2000. —

Brevet. — Litiges en

matière d’inscription ou

de validité. — Juridictions

compétentes. I, 2468
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