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N° 705

2e ch. — 1er décembre 2010

(RG P.10.0641.F).

1° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Volontaires. — Torture. —

Elément moral. — Dol général.

2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément

moral. Unité d’intention. — Elément moral. — Torture. — Dol général.

1° et 2° L’élément moral requis par l’incrimination de torture relève du
dol général (1). (C. pén., art. 417bis, 1°.)

(f. c. j.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mars 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. 

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

Sur le sixième moyen

Le demandeur soutient que l’emploi du terme «délibéré» pour défi-
nir le traitement constitutif de la torture visée à l’article 417bis, 1°,
du Code pénal, implique que l’élément moral requis par cette infrac-
tion est le dol spécial.

Ce terme n’a toutefois d’autre portée que de confirmer la circons-
tance que l’infraction requiert les éléments de conscience et de
volonté qui caractérisent le dol général.

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

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

Du 1er décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. en grande partie conf.

(1) Voir Cass., 4 février 2009, RG P.08.1776.F, Pas., 2009, n° 92. On notera que le

M.P. concluait au rejet et que ses conclusions sont conformes à l’arrêt de la Cour

sur le moyen faisant l’objet du résumé. En revanche, le M.P. concluait au rejet du

premier moyen non publié pour des motifs en partie différents de ceux énoncés par

la Cour.
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M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mmes Gallant et Selvais, du bar-
reau de Bruxelles.

N° 706

2e ch. — 1er décembre 2010

(RG P.10.0943.F).

1° ACTION CIVILE. — Partie civile. — Citation directe par la partie

civile ou ouverture d’une instruction judiciaire à la suite de son inter-

vention. — Partie civile ayant succombé. — Condamnation aux frais. —

Obligation du juge. — Portée.

2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le

juge du fond. — Partie civile ayant succombé. — Citation directe par

la partie civile ou ouverture d’une instruction judiciaire à la suite de

son intervention. — Condamnation aux frais. — Obligation du juge. —

Portée.

1° et 2° Si la juridiction d’instruction, dont la mission se limite au règle-
ment de la procédure, n’est pas tenue de mettre les frais à charge de
la partie civile en cas de non-lieu, la juridiction de jugement doit la
condamner à ces frais si cette partie civile a pris l’initiative des
poursuites; cette obligation ne disparaît pas du seul fait qu’elle a éga-
lement été appelée à comparaître en qualité de prévenue et que cette
qualité lui a été attribuée dans l’acte d’appel (1). (C.I.cr., art. 162, al. 2,
194 et 211.)

(l.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Je suis d’avis que le moyen unique proposé à l’appui du pourvoi ne
peut être accueilli.

2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de faire application de
l’article 162, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle alors que, selon le
moyen, la demanderesse comparaissait devant la cour d’appel en sa seule
qualité de prévenue et non de partie civile.

Aux termes de l’article 162, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
la partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie
des frais envers l’Etat et envers le prévenu, elle sera condamnée à tous
les frais exposés par l’Etat et par le prévenu en cas de citation directe
ou lorsqu’une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie
civile, et les frais seront liquidés par le jugement.

Il résulte de cette disposition que la partie civile qui succombe et qui
a mis l’action publique en mouvement est tenue de tous les frais dérivant
de l’exercice de cette action, y compris les frais d’appel du ministère
public (2). En vertu de cette disposition, l’obligation de condamner la par-
tie civile qui succombe à tous les frais exposés par l’Etat et par le pré-

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

(2) Voir toutefois C.I.cr., art. 66 et 67.
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venu, incombe également d’office au juge pénal sans qu’aucune partie n’y
ait conclu, lorsque celle-ci a pris l’initiative de la citation directe ou
lorsqu’une instruction judiciaire a été ouverte suite à sa constitution de
partie civile (1). Une décision doit donc être prise quant aux frais au plus
tard devant la juridiction de jugement, ce qui suppose que la partie civile
garde cette qualité jusqu’à ce que la décision intervienne.

Cette disposition implique aussi que la partie civile doive rester en
cause dans l’instance d’appel, pour répondre éventuellement des frais de
l’action publique en cas de non-lieu, s’il échet, ou en cas d’acquittement
du prévenu que la partie civile ait ou non mis l’action publique en mou-
vement, qu’elle se soit ou non désistée, qu’elle soit ou non appelante ou
intimée.

Partant, en l’espèce, nonobstant la seule qualité apparente de prévenu
attribuée à la demanderesse dans l’arrêt attaqué — page 3, l’arrêt la qua-
lifie toutefois aussi de «partie civile» —, la demanderesse gardait en réa-
lité à la fois la qualité de prévenue et de partie civile dès lors que, d’une
part, suivant l’arrêt attaqué et, d’autre part, suivant l’acte d’appel de la
demanderesse, pièce à laquelle votre Cour peut avoir égard, l’appel de la
demanderesse était précisément dirigé contre la décision du jugement
entrepris la condamnant aux frais.

L’arrêt attaqué énonce, sans être critiqué à cet égard, «qu’aux termes
de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2006 portant règlement de la pro-
cédure, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège,
tout en renvoyant les prévenus du chef des inculpations ayant conduit à
la décision de culpabilité reprise (dans l’arrêt attaqué), a prononcé le
non-lieu en leur faveur, sur réquisitions conformes du ministère public
et sans recours des intéressés, du chef de harcèlement et de harcèlement
téléphonique; (…) qu’il est constant que les recherches en matière de
téléphonie résultent de la plainte avec constitution de partie civile de
(la demanderesse) du chef de harcèlement téléphonique, seule (personne)
ayant porté plainte de ce chef».

Par ces considérations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision
que «les frais de recherche en matière de téléphonie doivent être mis
exclusivement à charge de la (demanderesse)».

3. Le moyen invoque également la violation de l’article 149 de la
Constitution coordonnée (1994) mais il n’indique pas en quoi cette dispo-
sition aurait été violée.

4. Cela étant, la décision me paraît en outre conforme à la loi.

Conclusion : rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 3 novembre 2010, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.

(1) Cass., 30 janvier 2007, RG P.06.1371.N, Pas., 2007, n° 54.
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A l’audience du 1er décembre 2010, le conseiller Benoît Dejemeppe
a fait rapport et le procureur général précité a conclu.

II. Les faits.

Le 11 juin 2004, la demanderesse s’est constituée partie civile
devant le juge d’instruction de Liège contre L. P. du chef de coups
ou blessures volontaires et harcèlement moral et téléphonique.

Le 24 juin 2004, le procureur du Roi a saisi le juge d’instruction
des faits de ces préventions.

Le 9 juin 2005, L. P. a porté plainte contre la demanderesse du chef
de non-représentation d’enfant, harcèlement, calomnie, diffamation
et injures. Cette plainte a été jointe à l’instruction.

Par ordonnance du 6 septembre 2006, la chambre du conseil a ren-
voyé L. P. devant le tribunal correctionnel du chef de coups ou bles-
sures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de tra-
vail et coups ou blessures volontaires, ainsi que la demanderesse du
chef de non-représentation d’enfant et outrages à la police.

Cette ordonnance, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, a également
prononcé un non-lieu en cause des prévenus du chef de harcèlement
et harcèlement téléphonique.

Par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal correctionnel a
ordonné la suspension du prononcé pour les deux prévenus et les a
condamnés, chacun, à la moitié des frais liquidés à la somme de
7.278,85 euros. Le tribunal a également dit les constitutions de partie
civile recevables, mais devenues sans objet, aucune des parties civiles
ne soutenant plus son action.

Les prévenus ont formé appel contre cette décision en tant qu’elle
les condamnait aux frais.

L’arrêt attaqué condamne les prévenus aux frais de première ins-
tance, à concurrence de 120,69 euros à charge de L. P. et de 7.158,17
euros à charge de la demanderesse, outre la moitié des frais d’appel,
liquidés en totalité à 142,87 euros.

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Le moyen soutient que la cour d’appel a violé les articles 149 de
la Constitution et 162 du Code d’instruction criminelle. Selon la
demanderesse, elle ne pouvait, sur son appel en qualité de prévenue,
être condamnée aux frais occasionnés par les recherches en matière
de téléphonie et s’élevant à 6.485,76 euros.

En tant qu’il invoque un vice de motivation sans indiquer à quelle
demande, défense ou exception l’arrêt omet de répondre, le moyen
est irrecevable à défaut de précision.

En vertu de l’article 162, alinéa 2, du code précité, la partie civile
qui succombe est condamnée à tous les frais exposés par l’Etat et
par le prévenu lorsqu’une instruction a été ouverte à la suite de la
constitution de partie civile. Les frais sont liquidés par le jugement.

Si la juridiction d’instruction, dont la mission se limite au règle-
ment de la procédure, n’est pas tenue de mettre les frais à charge
de la partie civile en cas de non-lieu, la juridiction de jugement doit
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la condamner à ces frais si cette partie civile a pris l’initiative des
poursuites. Cette obligation ne disparaît pas du seul fait qu’elle a
également été appelée à comparaître en qualité de prévenue et que
cette qualité lui a été attribuée dans l’acte d’appel.

Il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse a mis
l’action publique en mouvement par sa constitution de partie civile. 

L’arrêt considère que les recherches en matière de téléphonie résul-
tent de la plainte avec constitution de partie civile de la demande-
resse du chef de harcèlement téléphonique, et qu’elle a seule porté
plainte de ce chef, de sorte qu’ensuite du non-lieu intervenu pour
cette prévention, les frais causés par ces devoirs doivent être mis
exclusivement à sa charge. 

Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 1er décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq,
procureur général. — Pl. Mme Bodarwé, du barreau de Liège, et
M. Simon, du barreau de Bruxelles.

N° 707

2e ch. — 1er décembre 2010

(RG P.10.1212.F).

1° JUGE D’INSTRUCTION. — Enquête. — Service de police. —

Recherches d’initiative. — Limites.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —

Enquête. — Service de police. — Recherches d’initiative. — Limites.

3° POLICE. — Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction. —

Enquête. — Service de police. — Recherches d’initiative. — Limites.

1°, 2° et 3° Ni l’article 55, alinéa 2, ni l’article 56, §1er, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle n’interdisent aux enquêteurs requis par le juge
d’instruction de procéder d’initiative à des recherches en vue de l’accom-
plissement de leur mission, sauf décision contraire de ce magistrat (1).
(C.I.cr., art. 55, al. 2, et 56, §1er, al. 1er.)

(w. et crts.)

(1) Voir Cass., 26 septembre 2007, RG P.07.0978.F, Pas., 2007, n° 438.
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Du 1er décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Leclercq, pro-
cureur général. — Pl. M. Tailleur, du barreau de Bruxelles.

N° 708

2e ch. — 1er décembre 2010

(RG P.10.1808.F).

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Absolue néces-

sité pour la sécurité publique. — Appréciation par la juridiction d’ins-

truction.

La circonstance que l’inculpé puisse être privé de liberté en exécution
d’une condamnation n’empêche pas la juridiction d’instruction d’appré-
cier le caractère d’absolue nécessité de la mesure de détention préventive
dont il fait l’objet. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, §1er, al. 1er, 21, §4,
22, al. 6, et 30, §4.)

(d.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2010 par
la cour d’appel de Mons, 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 Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Les juridictions d’instruction apprécient en fait si le maintien de
la détention préventive procède d’une absolue nécessité pour la sécu-
rité publique. En l’absence de conclusions, elles motivent régulière-
ment leur décision à cet égard en mentionnant les circonstances de
fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui la
fondent. 

La circonstance que l’inculpé puisse être privé de liberté en exé-
cution d’une condamnation n’empêche pas la juridiction d’instruction
d’apprécier le caractère d’absolue nécessité de la mesure de détention
préventive dont il fait l’objet.

Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, la
chambre des mises en accusation a régulièrement motivé et légale-
ment justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office

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

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

Du 1er décembre 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. Van Malleghem, du barreau
de Tournai et Debray, du barreau de Bruxelles.

N° 709

1re ch. — 2 décembre 2010

(RG F.09.0094.F).

1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —

Revenus de biens meubles. — Associé. — Prêt d’argent à sa société. —

Inscription au compte courant. — Portée.

2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —

Revenus de biens meubles. — Associé. — Prêt d’argent à sa société. —

Inscription au compte courant. — Conséquence. — Existence d’un

contrat de prêt.

3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —

Revenus de biens meubles. — Associé. — Prêt d’argent à sa société. —

Inscription au compte courant. — Conséquence. — Existence d’un

contrat de prêt. — Preuve. — Administration fiscale.

1° 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° (1).

2° Une inscription au compte courant n’implique pas nécessairement l’exis-
tence d’un contrat de prêt au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992 (2).

3° C’est à l’administration fiscale, qui revendique l’application de l’article
18, qu’il appartient de démontrer que le contrat sous-jacent à la créance
comptabilisée constitue un prêt d’argent (3).

(s.p.r.l. rhumaprat c. état belge, ministre des finances.)

Conclusions de Monsieur l’avocat général Henkes :

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

1. Pour bien cerner l’intérêt du débat en cause, qui est tout sauf théo-
rique, il importe de rappeler que les intérêts qu’une société paie sur les

(1) ,  (2) et (3) Voir les conclusions du M.P.
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capitaux affectés à ses activités sont déductibles. Font exception à cette
règle, certains intérêts considérés comme dividendes en application de
l’article 18, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992. Il s’ensuit que
(a) ces «intérêts-dividendes» ne sont pas déductibles et font partie de la
base imposable (C.I.R. 92, art. 185, §1er), (b) ils sont soumis au précompte
mobilier sensiblement plus élevé que celui sur les intérêts et (c) en appli-
cation de l’article 215, alinéa 3, 3°, du code, la société peut, si les intérêts
requalifiés en dividendes (distribués) excèdent 13% du capital effective-
ment libéré, perdre le bénéfice du taux réduit à l’impôt des sociétés. 

2. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure incontestés,
tels qu’ils résultent des pièces pertinentes, sont les suivants :

* La s.p.r.l. Rhumaprat, ici demanderesse, a été constituée le
29 décembre 1997, au capital de Bef. 750.000, libéré à concurrence d’un
tiers.

Ce même 29 décembre 1997, Monsieur Jean-Pol D., docteur en médecine,
a cédé à la société Rhumaprat, dont il est associé et gérant, des actifs
incorporels (clientèle) pour un prix de Bef. 13.842.216.

Dans le rapport du 30 décembre 1997 du réviseur d’entreprises Xavier D.,
chargé d’évaluer la valeur du quasi-apport en application de l’article
120quater des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, il est précisé
que la cession de clientèle sera rémunérée par une inscription en compte-
courant en faveur de Monsieur D., sous la rubrique IX du passif du bilan
«Dettes à un an ou plus», et que le montant sera versé au gérant précité
en fonction des disponibilités financières de la société ou suivant toute
autre modalité financière à définir.

* L’Etat belge a estimé que les intérêts dont la s.p.r.l. Rhumaprat s’est
trouvée débitrice sur le solde du compte-courant de son associé devaient
être requalifiés en dividendes sur la base de l’article 18, alinéa 1er, 4° du
Code des impôts sur les revenus de 1992.

La contestation concerne les exercices d’imposition 2000 et 2001.

La demanderesse a contesté le point de vue de l’Administration,
d’abord en réclamation, ensuite devant le tribunal de première instance
de Mons.

* Par jugement du 6 octobre 2005, le tribunal de première instance de
Mons a déclaré l’action de la demanderesse recevable et fondée et, par
conséquent, a annulé les cotisations litigieuses, «dans la seule mesure où
ces impositions ont été calculées en tenant compte de la requalification
sur pied de l’article 18, 4° du C.I.R. (1992), des intérêts payés par (la
demanderesse) sur le solde du compte-courant de son associé unique».

* L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement. La demanderesse a pos-
tulé, par voie de demande nouvelle, l’indemnisation de ses frais d’avocat
et le paiement, de ce chef, d’une somme de EUR 2.500, ex æquo et bono,
en sus des indemnités de procédure.

* Par arrêt du 12 décembre 2007, la cour d’appel de Mons, avant de sta-
tuer sur le fondement de l’appel et de la demande nouvelle formée par
la demanderesse, a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre
à la demanderesse de déposer :

— le bilan, comptes de résultats et annexes de la s.p.r.l. Rhumaprat à
partir de l’exercice d’imposition 2003 jusqu’à l’exercice d’imposition 2007;

— une copie de l’historique du compte-courant associé-administrateur
pour les mêmes exercices d’imposition.

Par arrêt du 17 septembre 2008, la cour d’appel de Mons :
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— a reçu l’appel de l’Etat belge;

— l’a déclaré fondé;

— a mis à néant le jugement a quo, sauf en ce qu’il a déclaré la
demande originaire recevable et, statuant par voie de dispositions nou-
velles quant au surplus :

— a déclaré la demande originaire de la s.p.r.l. Rhumaprat non fondée
et l’en a déboutée;

— a reçu la demande nouvelle de la s.p.r.l. Rhumaprat et l’a déclarée
non fondée;

— a condamné la s.p.r.l. Rhumaprat aux frais et dépens des deux ins-
tances, non liquidés par l’Etat belge au vœu des articles 1021 et 1022 du
Code judiciaire, tels que modifiés par la loi du 21 avril 2007 et son arrêté
d’exécution du 26 octobre 2007.

Il s’agit de l’arrêt ici attaqué.

Par arrêt subséquent du 11 mars 2009, la même cour d’appel de Mons
a condamné la demanderesse aux frais et dépens des deux instances, liqui-
dés par l’Etat belge à la somme de EUR 1.100.

3. L’arrêt attaqué est motivé comme suit :

«Le ministère des Finances estime que les intérêts créditeurs dont la (deman-
deresse) s’est trouvée débitrice sur le solde de son compte courant envers son
associé (soit une somme de 680.000 francs pour l’exercice d’imposition 2000 et
une somme de 701.000 francs pour l’exercice d’imposition 2001 inscrits en
charges financières dans les comptes de résultat) doivent être requalifiés en
dividendes sur la base de l’article 18, 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992;

Il est constant que la rémunération du ‘quasi-apport’ consistant en une ces-
sion de clientèle par le docteur Jean-Pol Dufour à (la demanderesse) (dont
aucun acte écrit n’est produit aux dossiers des parties) a été comptabilisée
comme une somme à valoir par la société au crédit du compte courant entre
la société et son associé-gérant;

La requalification d’intérêts en dividendes peut trouver à s’appliquer aux
intérêts afférents à une créance inscrite en compte courant et correspondant
au solde du prix d’achat d’un bien, fut-il immatériel, mis à disposition d’une
société par son associé-gérant, en l’espèce à la suite d’un acte de cession de
clientèle;

Il appartient cependant à l’administration fiscale de démontrer que l’opéra-
tion juridique apparente (acte de cession de la clientèle à [la demanderesse])
qui a donné lieu à la naissance d’une dette au nom de la société profession-
nelle Rhumaprat va de pair avec une convention de prêt d’argent qui est res-
tée cachée;

Il est constant qu’en l’espèce, le montant de la ‘rémunération’ de la cession
de clientèle, élément d’actif incorporel (soit une somme de 13.842.216 francs) a
été comptabilisée au crédit du compte courant associé/administrateur entre
Jean-Pol Dufour et la (demanderesse);

La (demanderesse) effectua des remboursements périodiques de la valeur
d’acquisition de la clientèle (comptabilisés au débit du compte courant sous la
rubrique ‘prélèvements’);

Le rapport du réviseur d’entreprises Xavier Danvoye du 30 décembre 1987
indique que monsieur Jean-Pol Dufour, gérant de la (demanderesse), consent
à ce que cette société rembourse ce prix de cession en fonction de ses dispo-
nibilités financières, ce qui impliquait dès lors un payement différé de ce prix;
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En d’autres termes, le gérant était d’accord d’accorder à la (demanderesse)
des délais de paiement de sa créance jusqu’à ce que sa situation financière
le permette;

La question de savoir si l’octroi d’un délai de paiement peut être assimilé
à un prêt d’argent dépend de l’intention réelle des parties;

Si une personne visée à l’article 18, alinéa 2 du Code des impôts sur les
revenus 1992 a l’intention, parallèlement au transfert immédiat de propriété
d’un bien lui appartenant, fût-il immatériel, de laisser le remboursement du
prix de vente à la disposition de la société durant un délai relativement long,
par exemple parce qu’aucun délai contractuel de paiement n’est stipulé ou que
la société ne possède pas de moyens financiers pour rembourser un emprunt,
il peut être question d’un prêt d’argent et une requalification des intérêts en
dividendes est possible;

À cet égard, il convient de souligner que

— le rapport d’évaluation du quasi-apport du réviseur Danvoye est daté du
30 décembre 1997, alors que l’opération de cession de la clientèle est intervenue
la veille, le 29 décembre 1997 : dès lors, l’assemblée générale des associés n’a
pu prendre connaissance préalable de ce rapport en violation de l’article
120quater des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

— les délais de paiement du prix de cession sont fort longs, puisque plus
de huit ans après l’acquisition de la clientèle par (la demanderesse), il sub-
sistait encore un solde du prix restant à rembourser : en effet, le solde crédi-
teur du compte courant de la société vis-à-vis de Jean-Pol Dufour s’élevait,
selon l’annexe 11.1 des bilans respectifs :

• à la somme de 12.326.885 francs au 30 juin 1999;

• à la somme de 10.678.501 francs au 30 juin 2000;

• à la somme de 234.863,03 euros au 30 juin 2001;

• à la somme de 202.834,28 euros au 30 juin 2002;

• à la somme de 153.584,75 euros au 30 juin 2003;

• à la somme de 110.096,35 euros au 30 juin 2004;

• à la somme de 67.353,90 euros au 30 juin 2005;

Vu la capitalisation limitée de la société, la hauteur des remboursements et
l’absence de fonds suffisants mis en réserve, il était évident ab initio que (la
demanderesse) ne disposerait pas des moyens financiers suffisants avant de
nombreuses années pour exécuter son obligation de remboursement à l’égard
de son gérant;

C’est à bon droit que l’administration fiscale soutient que l’on se trouve en
présence d’un prêt d’argent puisque les modalités de paiement en argent d’un
prix quelconque, convenues entre les parties — ou plus exactement, l’absence
de toute modalité de paiement — sont telles qu’elles traduisent la mise en
place d’une véritable formule de financement (achat par la société d’une clien-
tèle pour un prix payable sur une longue période, avec attribution d’intérêts);

Le fait pour le vendeur de ne pas exiger le paiement immédiat du prix de
vente implique que le vendeur a accordé un crédit à l’acheteur, ce qui équi-
vaut sur le plan juridique à une avance au sens de l’article 18 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (Civ. Anvers, 25 juin 2003, F.J.F., 2004/111);

La cour d’appel approuve à cet égard totalement la doctrine de l’école de
droit fiscal de l’Université de Gand dont elle cite les références et qui reflète
bien l’intention du législateur lors de la modification législative du 20 mars
1996;

Sous le couvert d’une cession de clientèle à (la demanderesse), se cache en
réalité un contrat de prêt déguisé (voir en ce sens I. Van de Woestijn, Herkwa-
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lificatie van interesten in dividenden bij een rekening-courant. Grondslag en
tarief van de roerende voorheffing, T.F.R., 2005, n° 284, pp. 584 s.; E. Buysse,
De kwalificatie van de onderliggende overeenkomsten bij een rekening-
courant : kan de verkoop met uitstel van betaling worden aangemerkt als een
geldlening in de zin van artikel 18, lid 1, 4°, van het W.I.R. 1992, T.F.R.,
2007, n° 315, p. 107);

L’intention réelle des parties était en effet que l’argent soit prêté par le
gérant à sa société;

Le fait juridique de la mise à disposition de ces fonds ressort de leur comp-
tabilisation sur le compte courant;

La mise à disposition de ces fonds à rembourser par la société à l’occasion
de l’acte de cession de la clientèle médicale et la comptabilisation de ces fonds
sur un compte courant productif d’intérêts (voir comptes annuels établis par
la société anonyme Fiduciaire Pardoen) doit être qualifiée de prêt d’argent au
sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (voir
Anvers, 11 septembre 2007, www.monkey.be; Anvers, 5 septembre 2000, Fisco-
loog, 2000, n° 770, p. 10; Anvers, 29 septembre 1998, F.J.F., n° 99/171; Gand,
31 mars 1999, F.J.F., 99/138; Anvers, 2 mai 2006, inédit, RG n° 2003/3049);

L’appel étant déclaré fondé, il n’y a pas lieu de condamner (le défendeur)
à payer à la (demanderesse) une somme de 2.500 euros fixée ex æquo et bono
à titre de répétibilité des frais et honoraires de son avocat;

Par conséquent, l’appel est fondé et la demande nouvelle de (la demande-
resse) est non fondée.»

4. L’article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il est applicable en l’espèce, prévoit que les dividendes compren-
nent les intérêts des avances dans les conditions qu’il détermine.

En vertu de l’alinéa 2 du même article, est considéré comme avance,
tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par une per-
sonne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou
par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou
des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, de ce code.

II. Moyen.

A. Exposé

5. La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué de violer :

— la notion légale de «prêt» d’argent (violation des articles 1874, 1892
et 1902 du Code civil et 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur
les revenus 1992)

— l’article 1321 du Code civil, 

— la notion légale de «simulation», 

— l’article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les revenus
1992, «dès lors que l’existence d’un prêt, contrat réel, suppose que des fonds
soient mis à disposition de l’emprunteur par le prêteur et que la comptabili-
sation d’une créance en compte courant ne peut, sans plus, être assimilée à
une remise des fonds, constitutive d’un prêt déguisé, lorsque cette comptabili-
sation, qui ne s’accompagne d’aucun transfert de fonds, résulte du fait que
la créance de prix n’est pas acquittée immédiatement par l’acheteur au profit
du vendeur»

— le principe général du droit selon lequel les lois d’impôt sont de stricte
interprétation et, par voie de conséquence, l’article 18, alinéas 1er, 4°, et 2,
du Code des impôts sur le revenus 1992, «dans la mesure où, sous couvert du
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recours à la théorie de la simulation, il confond ‘prêt’ et ‘créance’, et ce alors
que l’article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur le revenus 1992, dans
sa version applicable au litige, ne s’applique qu’aux ‘prêts d’argent’».

6. A l’appui de cette critique, le moyen fait valoir que :

«Pour que la requalification des intérêts en dividendes puisse trouver à s’appli-
quer, il faut un ‘prêt d’argent’, puisque est considéré comme «avance», au sens
de l’article 18 précité, ‘tout prêt d’argent’. Il en est ainsi depuis que la notion
de «créance» qui figurait dans le texte initial — aux termes duquel était consi-
dérée comme une avance ‘toute créance’ — a été remplacée par la notion de ‘prêt
d’argent’, tandis que le terme ‘détenu’ était remplacé par le terme ‘consenti’.

Faute de définition spécifique du ‘prêt d’argent’ pour l’application de
l’article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, le ‘prêt’, au sens de cette
disposition, reçoit la même définition, et est assorti des mêmes caractéristiques,
que le prêt en droit civil. En droit civil, il résulte des articles 1874, 1892 et
1902 du Code civil que le prêt est un contrat réel qui n’existe qu’à partir du
moment où la chose prêtée est remise par le prêteur à l’emprunteur. L’inscrip-
tion d’un montant en compte courant peut révéler l’existence d’un prêt mais
toute inscription en compte courant ne constitue pas nécessairement l’enregis-
trement comptable d’un prêt au sens des dispositions précitées du Code civil
(et, partant, de l’article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992).

C’est à l’administration fiscale, qui revendique l’application de l’article 18
du Code des impôts sur les revenus 1992, qu’il revient de démontrer que le
contrat sous-jacent à la créance comptabilisée constitue effectivement un
contrat de prêt.

Selon l’arrêt du 17 septembre 2008, la vente de la clientèle à la demanderesse,
avec paiement différé du prix en fonction des liquidités de la société et ins-
cription de la créance de prix en compte courant, déguise, en réalité, un prêt
d’argent de l’associé à la société, l’intention réelle des parties étant que
l’argent soit prêté par l’associé à sa société et le fait juridique de la mise à
disposition des fonds ressortant de leur comptabilisation en compte courant.

Or, la simulation implique que les parties font un acte apparent dont elles
conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention,
restée secrète. En l’espèce, il n’est pas contesté, en fait, que la convention
entre la demanderesse et son associé, portant sur la clientèle, était une vente,
vente dont le prix n’a pas été acquitté immédiatement, raison pour laquelle il
a fait l’objet d’une inscription en compte courant. Il n’y a là aucun prêt,
‘déguisé’ ou pas, puisque la demanderesse n’a jamais reçu des fonds qu’elle
se serait engagée à restituer (ce qui impliquerait l’existence d’un prêt). En
outre, de la circonstance que le prix n’a pas été acquitté immédiatement (ou,
en d’autres termes, n’a pas fait l’objet d’un décaissement immédiat dans le
chef de la société acquéreuse) voire même du fait que la demanderesse n’avait
pas les moyens financiers d’acquitter immédiatement le prix de la clientèle
achetée, ne peut se déduire l’existence d’une simulation déguisant, sous cou-
vert d’une vente avec paiement différé du prix, l’existence d’un prêt consenti
par le vendeur à l’acheteur, dans la mesure où fait défaut l’élément caracté-
ristique et constitutif d’un prêt, à savoir la remise effective des fonds.

Il s’ensuit que l’arrêt n’a pas pu légalement décider qu’il y a bien eu prêt
d’argent, en l’espèce, au sens de l’article 18 du Code des impôts sur les revenus
1992, de sorte que les conditions d’application de la requalification étaient réu-
nies en l’espèce, aux motifs que ‘sous le couvert d’une cession de clientèle à
(la demanderesse), se cache en réalité un contrat de prêt déguisé’, que ‘l’inten-
tion réelle des parties était en effet que l’argent soit prêté par le gérant à sa
société’ et que ‘le fait juridique de la mise à disposition de ces fonds ressort
de leur comptabilisation sur le compte courant’ de sorte que ‘la mise à dispo-
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sition de ces fonds à rembourser par la société à l’occasion de l’acte de cession
de la clientèle médicale et la comptabilisation de ces fonds sur un compte cou-
rant productif d’intérêts (...) doit être qualifié de prêt d’argent au sens de
l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992’».

B. Discussion

7. Le moyen ne peut être accueilli.

8. L’arrêt attaqué ne me paraît pas critiquable dès lors que, en
concluant à l’existence d’un prêt d’argent à titre d’avance au sens de
l’article 18 C.I.R. 92 précité à partir des faits qu’il relève, il donne à cette
disposition un sens conforme à l’enseignement de la Cour et en fait une
application légalement justifiée.

9. Pour rappel, un maillon clé de la chaîne de raisonnement du juge du
fond est de qualifier juridiquement les faits qu’il constate. Autrement
dit, il identifie une situation à une notion légale afin d’en déduire la
règle qu’il convient de retenir pour donner une solution au litige (1).

Tout terme légal qui a la fonction de vecteur de règles de droit est
une notion légale. Il est à postuler que, dans l’esprit du législateur, toute
notion légale soit habitée d’un contenu qui la définit. Cette définition
n’est parfois — le plus souvent — pas explicitement exprimée par le légis-
lateur. En outre, toute définition d’une notion légale, quand bien même
serait-elle explicite, est par la nature des choses incomplète dans la
mesure où les éléments de sa définition sont eux-mêmes bien souvent
appelés à devoir être précisés ultérieurement.

En l’occurrence, est en discussion la notion de «prêt d’argent» au sens
de l’article 18 précité. Telle quelle, cette notion n’est pas explicitement
définie par le législateur dans cette disposition ni dans aucune autre dis-
position fiscale idoine.

Il convient donc de rechercher son sens dans les autres branches du
droit qui utilisent cette notion et, le cas échéant, dans la lecture qu’en
fait la Cour. 

10. A trois reprises la Cour s’est prononcée à ce propos, à chaque fois
sur mes conclusions conformes — écrites la première fois, écrites et
orales les autres fois. Ces arrêts ont été abondamment commentés (2).

(1) Voir infra, n° 9.

(2) V. not. R. Forestini, «Les intérêts requalifiés : uniquement s’il y a eu verse-

ment d’une somme d’argent», note sous Cass., 4 septembre 2009, RG F.08.0055.F, in

T.F.R., 2010, pp. 185 s.; M. Gustin, «Requalification en dividendes des intérêts sur

comte courant : fin de la partie?», note sous Cass., 4 septembre 2009, RG F.08.0055.F,

in J.L.M.B., 2009, pp. 1718 s.; F. van den Heede, «Requalification des intérêts sur le

compte courant : fin du débat?», Pacioli, liv. 247, p. 3; E. Buysse, «De kwalificatie

van de onderliggende overeenkomst bij een rekening-courant : kan de verkoop met

uitstel van betaling worden angemerkt als een geldlening in de zin van artikel 18

lid 1, 4° WIB 1992?», note sous Cass., 16 novembre 2006, RG F.05.0068.F, T.F.R., 2007,

pp. 107 s.; R. Forestini, «Artikel 18, 4° van het WIB 1992 en de problematiek van

de herkwalificatie van de interesten als dividenden of wanneer Napoleon en Portalis

zich in hun graf omdraaien...», note sous Cass., 16 novembre 2006, RG F.05.0068.F,

T.F.R., 2007, pp. 482 s.; M. Eloy, «Prêt d’argent et compte-courant», R.G.F., 2007, p. 1.

Sur des analyses précédent les arrêts de la Cour, voyez van de Woesteyne,

«Herkwalificatie van interesten in dividenden bij een rekening-courant. Grondslag

en tarief van de roerende voorheffing», Note, T.F.R., 2005, pp. 584 s., sp. pp. 588 à

589; J.-P. Magremanne, «Requalification des intérêts en dividendes et des revenus

immobiliers en rémunération de dirigeants d’entreprises», R.G.F., 1997, p. 36; voir

Cass., 17 février 1970, Bull. et Pas., 1970, I, 535.
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11. Dans le premier arrêt du 16 novembre 2006 (1), la Cour avait à
connaître d’un arrêt de la cour d’appel de Liège, laquelle avait dû se pro-
noncer sur le sort fiscal, pour les exercices d’imposition 1999 et 2000, des
intérêts sur des avances consenties à une société par son principal asso-
cié, en application de l’article 18, alinéa 1er, 4° et alinéa 2 du Code des
impôts sur les revenus 92 (C.I.R. 92), requalifiés par le demandeur de divi-
dendes.

En l’espèce, le principal associé de la société avait vendu à celle-ci suc-
cessivement un immeuble et des valeurs incorporelles. Une partie du prix
de vente avait été payée en espèce et le solde avait fait l’objet d’une
convention de mise à disposition des fonds à la société moyennant un
intérêt de 7%. Cette mise à disposition avait pris la forme d’une inscrip-
tion au compte courant. Pour le fisc, il s’agissait là d’une avance, au
sens de l’article 18 précité, la situation étant assimilable à un prêt
d’argent soumis à cette disposition. De la sorte, cette avance revêtait la
qualité de dividendes.

La cour d’appel avait considéré «que le terme de prêt d’argent, à défaut
de définition propre dans le cadre de la loi fiscale, définition que le législateur
peut toujours préciser le cas échéant, ne peut être entendu que dans le sens
donné par le droit commun, sous peine de créer une situation d’insécurité juri-
dique des opérations économique faisant l’objet d’actes juridiques
conventionnels» et «qu’en dépit de la volonté exprimée dans les travaux pré-
paratoires, le terme de prêt d’argent ne peut, à défaut de dispositions spéci-
fiques, être étendu aux opérations réalisées dans le cadre d’un compte
courant» et décidé que la requalification des intérêts en dividendes avait
été effectuée à tort.

Le fisc attaqua cet arrêt en faisant valoir, notamment, que «Les termes
‘tout prêt d’argent (...) consenti’ figurant à l’article 18, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992, ne limitent pas l’application de cette disposition
légale aux seuls contrats de prêt réglé par le droit commun (articles 1874 à
1914 du Code civil), dès lors que 1er) le terme ‘tout’ atteste clairement la
volonté du législateur de réserver à la notion de prêt sa portée la plus large,
que 2) les termes ‘prêt d’argent’ ne reproduisent pas à l’identique les termes
‘prêt en argent’ figurant à l’article 1895 du Code civil qui règle spécifiquement
le contrat de prêt de droit commun lorsque la chose prêtée consiste en de
l’argent, et que 3) le terme ‘consenti’ — plutôt que ‘conclu’ — souligne le
caractère consensuel du prêt envisagé à l’article 18, alinéa 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992, et indique, par voie de conséquence, que le carac-
tère réel du contrat de prêt de droit commun n’est pas un élément déterminant
pour l’application de cette dernière disposition, de sorte que l’existence d’un
prêt de nature à donner lieu à une requalification d’intérêts en dividendes
n’est pas subordonnée à une remise matérielle des fonds prêtés mais peut résul-
ter de la seule expression du consentement des parties, laquelle peut notam-
ment résulter des actes relatifs à des opérations réalisées dans le cadre
d’un compte courant».

12. J’avais, dans mes conclusions écrites précédent l’arrêt de la Cour,
circonscrit comme suit la question soumise à la Cour : «Le moyen est pris
de la violation de l’article 18, alinéa 1er, 4, et alinéa 2, C.I.R. 92, tel qu’appli-
cable depuis le 15 avril 1999, et reproche à la décision attaquée de réduire la
notion de ‘tout prêt d’argent (...) consent’, à celle de contrat de prêt obéissant
aux règles du droit civil (articles 1874 à 1914 du Code Civil) alors que l’exis-
tence d’un prêt de nature à donner lieu à une requalification d’intérêts en

(1) Cass., 16 novembre 2006, RG. F.05.0068.F, Pas., 2006, n° 569.
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dividendes n’est pas subordonnée à une remise matérielle des fonds prêtés mais
peut résulter d’opérations réalisées dans le cadre d’un compte courant».

Et ma réponse était univoque : «L’arrêt attaqué constate que le solde du
prix de vente de l’immeuble et des avoirs incorporels ‘fait l’objet d’une conven-
tion de mise à disposition des fonds à la société moyennant un intérêt de 7%’
(p. 3). C’est là, à mes yeux, une avance au sens de l’article 18, alinéa 2, pré-
cité. En effet, dès lors que, comme en l’espèce, l’administrateur d’une société
dont il possède des actions ou parts convient avec celle-ci de lui mettre des
fonds à disposition moyennant un intérêt déterminé, il lui prête de l’argent.
Que ce prêt soit organisé via un compte courant ne lui enlève pas la qualité
d’avance au sens de l’article 18 précité, dès lors que rien dans le mécanisme
du compte courant ni dans la loi fiscale applicable dispose le contraire (12).
En conséquence, l’arrêt attaqué manque en droit et le moyen est fondé».

13. La Cour, quant à elle, répondit à la question de savoir si une
avance au sens de l’article 18 précité pouvait ou non être réalisée via
une inscription au compte courant par l’affirmative : «Les termes ‘prêt
d’argent’, au sens de cette disposition, peuvent revêtir la forme d’une ins-
cription au compte courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce un
mandat ou des fonctions qui y sont visés. L’arrêt, qui considère que ces
termes ne peuvent être étendus ‘aux opérations réalisées dans le cadre d’un
compte courant’ et décide par ce motif que l’administration était sans droit
à requalifier les intérêts en dividendes, viole l’article 18 du Code des impôts
sur les revenus 1992».

14. Autrement dit : le recours à une inscription en compte courant
n’enlève pas la qualité d’avance au prêt. Telle est toute la portée de ce
premier arrêt.

Deux observations complémentaires :

— dans cette affaire, il y avait une convention de mise à disposition
des fonds à la société moyennant un intérêt; cette mise à disposition
avait pris la forme d’une inscription au compte courant;

— la remise d’une chose en prêt suivant le droit commun peut avoir
lieu sous différentes formes : l’inscription en compte courant en est une,
sous laquelle, au demeurant, s’effectuent nombre de prêts bancaires.

15. Le second arrêt, du 4 septembre 2009 (RG F.08.0055.F) (1), rendu sur
mes conclusions orales conformes et un précédent arrêt, du même jour
(RG F.08.0054.F) (2), rendu dans une cause analogue sur mes conclusions

(1) Cass., 4 septembre 2009, RG F.08.0055.F, www.cass.be. Dans cette cause, le

Ministère public avait, sur la question de droit controversé, renvoyé aux conclusions

écrites prises dans l’affaire analogue précédente.

(2) Cass., 4 septembre 2009, RG F.08.0054.F, avec des conclusions écrites du Minis-

tère public, inédit. Pour la commodité, je reproduis ci-après l’intégrale des conclu-

sions écrites précitées :

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

Sont à l’origine du litige, les cotisations à l’impôt des sociétés et au précompte

mobilier mises à charge de la défenderesse par les services compétents du deman-

deur pour l’exercice d’imposition 2002.

Ces cotisations résultent d’une rectification fondée sur ce que le solde du prix

de la vente par l’administrateur délégué de la défenderesse, à celle-ci, de la société

de courtage «Courtage-Grandjean et Co», inscrit à son compte-courant auprès de

la défenderesse, constituerait un prêt d’argent au sens de l’article 18, C.I.R. 92,

de sorte que les intérêts attribués au compte-courant au bénéfice de l’administra-

teur délégué seraient requalifiables en dividendes sur la base de l’article 18, 4°,

C.I.R. 92.
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écrites conformes, se prononcent plus en avant sur la définition de la
notion de «prêt d’argent».

Dans la cause tranchée par l’arrêt de la Cour, enregistré sous le
numéro de rôle général F.08.0055.F et publié sur son site internet, l’arrêt
attaqué de la cour d’appel de Liège constate que, par une convention
écrite un administrateur délégué et son épouse cèdent à une société leurs
parts détenues dans une autre (50 p.c. chacun), la cession se réalisant
pour la somme globale de 14.500.000 francs payable le 30 avril 2001 au plus
tard et qu’il est prévu à l’article 4 de la convention que «toute somme
non remboursée à son échéance sera porteuse de plein droit d’un intérêt

L’arrêt attaqué statue sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de pre-

mière instance d’Arlon, qu’il confirme, lequel, statuant sur le recours introduit

suite à l’absence de décision directoriale prise dans les délais sur la réclamation

contre les cotisations litigieuses, le déclare recevable et fondé.

II. Moyen.

A. Exposé

A l’appui de son pourvoi, l’Etat belge développe un moyen unique de cassation, pris

de la violation de l’article 18, alinéa 1er, 4° et alinéa 2, du Code des Impôts sur les

Revenus 92 (en abrégé, C.I.R. 92), tel qu’il est applicable depuis le 15 avril 1999.

Selon le demandeur, les termes «tout prêt d’argent consenti» figurant à l’article

18, alinéa 2, du C.I.R. 92, ne limitent pas l’application de cette disposition légale

aux seuls contrats de prêt régis par le droit commun.

Pour le demandeur, l’existence d’un prêt de nature à donner lieu à une requalification

d’intérêts en dividendes n’est pas subordonnée à une remise matérielle des fonds prêtés,

mais peut résulter de la seule expression du consentement des parties, laquelle peut

notamment revêtir la forme d’une inscription au compte-courant de l’actionnaire ou de

la personne qui exerce un mandat ou des fonctions visées audit article 18, alinéa 2.

Dans les développements à son moyen, le demandeur se réfère à un arrêt de Votre

Cour du 16 novembre 2006.

B. Discussion

Le moyen ne peut être accueilli.

L’arrêt précité de Votre Cour statue sur un arrêt qui relève que le solde du prix

inscrit au compte-courant et producteur d’intérêts au profit de l’administrateur

délégué avait fait l’objet d’une convention de mise à disposition de fonds à la

société moyennant paiement d’un intérêt.

Il décide que l’arrêt alors attaqué, qui considère que les termes «prêts d’argent»

ne peuvent couvrir une opération de prêt ni l’inscription à un compte-courant, de

sorte que l’administration fiscale ne peut requalifier les intérêts en dividendes, viole

l’article 18 C.I.R. 92.

En d’autres termes, Votre Cour, sur mes conclusion conformes, n’a pas décidé que

la notion de prêt utilisée à l’article 18 précité devait pour l’application de ce der-

nier recevoir un autre sens qu’en droit civil mais qu’un prêt d’argent peut aussi

revêtir la forme d’une inscription au compte-courant d’une des personnes visées à

l’article 18, alinéa 1er, 4°.

En conséquence, il appartient à l’administration fiscale de justifier légalement la

requalification faite sur la base de l’article 18, 4°, précité et d’apporter la preuve que

l’inscription au compte-courant produit l’existence d’un prêt d’argent consenti à la

société par une ou plusieurs des personnes visées à l’article 18, alinéa 1er, 4°, précité.

Décider si elle y réussit est en cas de contestation judiciaire une appréciation

de fait dans le chef du juge appelé à trancher.

En l’occurrence, la cour d’appel a pour les motifs que le moyen reproduit et cri-

tique considéré qu’il n’y avait pas de prêt d’argent.

Ce faisant, elle justifie légalement sa décision qu’il n’y a pas lieu a requalifica-

tion des intérêts litigieux ni a enrôlement d’un précompte mobilier complémentaire

sur dividendes.
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fixé à 0,658 p.c. (référence taux ATN 7,9 p.c.) de la somme encore due par
mois de retard entamé», qu’au 31 décembre 2001, dans les comptes de la
société bénéficiaire la dette de 14.500.000 francs vis-à-vis des cédants se
ventile en 10.000.000 francs pour Monsieur B. et 4.500.000 francs pour
Madame D. et que la somme de 14.500.000 francs n’étant pas payée à
l’échéance, la société comptabilisera en charge «une somme de 768.897
francs relative aux intérêts sur les sommes dues par la [défenderesse] à
M. et Mme B».

La cour d’appel considère :

«que la notion de prêt d’argent reprise dans le texte de l’article 18 du Code
des impôts sur les revenus 1992 n’est pas définie par la loi fiscale et, à défaut
d’une telle définition particulière, a le sens qui lui est donné par le droit
commun;

qu’en droit commun, la notion de prêt d’argent, chose consomptible, est celle
de prêt de consommation définie par l’article 1892 du Code civil comme étant
‘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’;

que le texte de l’article 18, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, en
ce qu’il utilise la notion de prêt d’argent définie par le Code civil, est clair
et [qu’] il n’y a pas lieu de l’interpréter en fonction de la volonté du légis-
lateur dans les travaux préparatoires (cf. Liège, 25 mars 2005, 2004/RG/342) (1);

que le prêt d’argent est un contrat réel qui implique la remise de la chose,
en l’occurrence de l’argent, et entraîne l’obligation de celui qui reçoit la chose,
lequel est devenu propriétaire de la chose consomptible, de restituer une chose
de même espèce et qualité;

qu’en l’espèce, aucune remise de fonds par Monsieur B. et Madame D. à
(la défenderesse) n’est établie;

que (le demandeur) invoque l’existence de deux contrats successifs, une vente
d’actions dont le prix est payé via l’inscription de la dette de prix en compte
courant des associés suivie d’un contrat de prêt portant sur le même montant
(...);

que l’inscription au compte courant des associés de la société d’un montant
correspondant au prix de vente est inexacte dès lors que le prix de vente des
parts sociales n’a pas été comptabilisé dans les comptes courants associés mais
dans des comptes de la classe 17 correspondant à des dettes à plus d’un an
(...);

qu’en l’espèce, la dette d’intérêts de (la défenderesse) a été comptabilisée au
compte ‘n° 650350 — intérêts de dettes B. M./Mme’ et trouve sa source dans la
convention de cession de parts sociales dont le prix n’a pas été payé à
l’échéance et qui a donné lieu à la comptabilisation en fin d’exercice d’une
dette globale vis-à-vis des vendeurs de parts correspondant au prix de cession
(...);

que la créance des cédants de parts produisant les intérêts en cause résulte
bien de la cession de biens;

qu’elle constitue une créance de prix et ne correspond pas dans le chef de
la société à l’obligation de restituer une chose semblable à celle remise dans
le cadre d’un prêt de consommation résultant notamment d’une novation dont
la preuve n’est nullement rapportée;

(1) Cet arrêt fit l’objet du pourvoi tranché par l’arrêt précité de la Cour du

16 novembre 2006.
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que les intérêts pris en charge par (la défenderesse) découlent non d’un prêt
d’argent mais du non-paiement d’une partie du prix de vente ainsi que de
l’application d’une clause conventionnelle prévoyant des intérêts de retard dus
de plein droit à défaut de paiement à l’échéance (1)».

Ensuite de quoi elle décide qu’à défaut de prêt d’argent, il n’y avait
pas lieu à requalification des intérêts sur créance de prix de vente de
parts sociales en dividendes et d’enrôler un précompte mobilier complé-
mentaire.

Le fisc, dans son pourvoi contre cet arrêt, comme dans celui dirigé
contre l’autre arrêt précité de la même cour d’appel (RG F.08.0054.F) où
les circonstances de fait sont analogues et la décision et les motifs cri-
tiqués, sous réserve des particularités factuelles propres aux parties en
cause, identiques, fait valoir, outre les considérations déjà présentées
dans la cause tranchée en 2006 (v. supra), que :

«Si les termes ‘tout prêt d’argent (...) consenti’ figurant à l’article 18,
alinéa 2, sont de nature à exclure le caractère réel du contrat de prêt ainsi
visé, ils n’induisent cependant pas que ledit prêt ne devrait pas satisfaire à
l’élément caractéristique essentiel du contrat de prêt, à savoir la volonté du
prêteur de faire bénéficier l’emprunteur de l’usage de la chose empruntée ou
des fonds empruntés (2).

Quant aux intérêts, il est constant, ainsi que le constate l’arrêt, qu’‘(ils)
découlent du non-paiement d’une partie d’un prix de vente ainsi que de
l’application d’une clause conventionnelle prévoyant des intérêts de retard dus
de plein droit à défaut de paiement à l’échéance’.

Or, pour que la question des intérêts du prix de vente se pose, il faut sup-
poser une vente à terme quant au paiement du prix, ou bien une vente au
comptant dans laquelle le vendeur n’exige pas le paiement immédiat du prix,
c’est-à-dire un acte qui procède du consentement des parties et qui, par déro-
gation à la règle prévue par l’article 1651 du Code civil suivant laquelle la
délivrance de la chose vendue et le paiement du prix se font ‘donnant don-
nant’, génère une période intermédiaire au cours de laquelle l’acheteur béné-
ficie à la fois de l’usage de la chose vendue et du prix; en d’autres termes,
pour que la question des intérêts du prix de vente se pose, il faut nécessai-
rement admettre que le vendeur a fait ‘crédit’ à l’acheteur, c’est-à-dire qu’il
ait consenti à laisser à celui-ci l’usage des fonds constitutifs du prix.

Ce ‘crédit’ consenti par le vendeur à l’acheteur constitue un ‘prêt d’argent
(...) consenti’ au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992, dès lors que, par un effet de la volonté des parties, l’acheteur (in
casu la défenderesse) bénéficie de l’usage des fonds constitutifs du prix dû au
vendeur (in casu l’administrateur délégué de la défenderesse et son épouse) (3).

Il s’ensuit que, par les motifs qu’il énonce, l’arrêt ne justifie pas légalement
sa décision ‘qu’à défaut de prêt d’argent, il n’y avait pas lieu à requalification
des intérêts sur créance de prix de vente de parts sociales en dividendes et
d’enrôler un précompte mobilier complémentaire’ et que ‘le jugement déféré
(lequel avait ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses à due concur-
rence) est confirmé en toutes ses dispositions’; il viole, au contraire,
l’article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992».

(1) Je souligne.

(2) Id.

(3) Id.
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16. Pour ma part, renvoyant oralement pour partie à mes conclusions
écrites dans la cause précédente (v. supra et note en bas de page n° 5
des présentes conclusions), j’étais d’avis que : 

— dans son arrêt précité du 16 novembre 2006, la Cour n’avait pas
décidé que la notion de prêt utilisée à l’article 18 précité devait, pour
l’application de ce dernier, recevoir un autre sens qu’en droit civil, le
moyen soutenant le contraire, mais qu’un prêt d’argent pouvait aussi
être réalisé moyennant la forme d’une inscription au compte-courant
d’une des personnes visées à l’article 18, alinéa 1er, 4°, ce que l’arrêt atta-
qué déniait;

— il appartenait à l’administration fiscale de justifier légalement la
requalification faite sur la base de l’article 18, 4°, précité et d’apporter
la preuve que l’inscription au compte-courant produit l’existence d’un
prêt d’argent consenti à la société par une ou plusieurs des personnes
visées à l’article 18, alinéa 1er, 4°, précité;

— décider si elle y réussissait était en cas de contestation judiciaire
une appréciation de fait dans le chef du juge appelé à trancher;

— en l’occurrence, la cour d’appel avait, pour les motifs que le moyen
reproduisait et critiquait, considéré qu’il n’y avait pas de prêt d’argent;
ce faisant, elle justifiait légalement sa décision qu’il n’y avait pas lieu
à requalification des intérêts litigieux ni à enrôlement d’un précompte
mobilier complémentaire sur dividendes.

17. La Cour, quant à elle, dira :

«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 prê-
teur 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.

Un prêt d’argent, au sens de l’article 18, alinéa 2, précité, 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.

L’arrêt constate que l’administrateur délégué de la défenderesse et son
épouse ont cédé à la défenderesse leurs parts dans la société Brunet Struc-
tures, que la convention de cession stipule que ‘toute somme non remboursée
à son échéance sera porteuse de plein droit d’un intérêt [...] par mois de retard
entamé’ et que, le capital n’étant pas payé à l’échéance, la défenderesse a
comptabilisé en charge une somme ‘relative aux intérêts sur les sommes dues’
par la défenderesse aux vendeurs.

Il considère que la créance des vendeurs, productive d’intérêts, ‘constitue
une créance de prix et ne correspond pas, dans le chef de la [défenderesse],
à l’obligation de restituer une chose semblable à celle remise dans le cadre
d’un prêt de consommation résultant notamment d’une novation dont la
preuve n’est nullement rapportée’ et ‘que les intérêts pris en charge par [la
défenderesse] découlent non d’un prêt d’argent mais du non-paiement d’une
partie d’un prix de vente ainsi que de l’application d’une clause convention-
nelle prévoyant des intérêts de retard dus de plein droit à défaut de paiement
à l’échéance’.

L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision qu’à défaut de prêt d’argent
constituant une avance telle qu’elle est définie à l’article 18, il n’y a lieu ni
de requalifier les intérêts litigieux en dividendes ni d’enrôler un précompte
mobilier complémentaire.

Le moyen ne peut être accueilli».
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18. Cette décision appelle de ma part les observations suivantes.

(1) Quant à la notion de «prêt d’argent», l’arrêt énonce (a) qu’il s’agit
là, conformément au droit commun, du «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», que (b) au sens de
l’article 18 précité, ce prêt d’argent «peut être constaté (1) par une inscrip-
tion au compte courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce un man-
dat ou des fonctions qui sont visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°» et que
(c) «une telle inscription n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat
de prêt au sens de cette disposition».

Cette définition, qui se veut «conformément au droit commun», paraît
bien être, sans le dire, une combinaison des articles 1892 et 1895 du Code
civil.

Le «droit commun» ne peut, en l’occurrence, qu’être le Code civil,
lequel est bien le siège de la matière du prêt, fût-il d’argent.

L’article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consommation est
un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quan-
tité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette der-
nière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Aux termes de l’article 1895 du même code, l’obligation qui résulte d’un
prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au
contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque
du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne
doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du
payement.

Suivant De Page, «le prêt (art. 1874, 1875 et 1892) est un contrat par lequel
une personne, appelée prêteur, remet une chose à une autre, appelée emprun-
teur, pour d’en servir, et à charge de lui restituer après usage, ou au terme
convenu» (2); «l’élément caractéristique essentiel du contrat de prêt est la
remise d’une chose par une personne à une autre en vue de lui permettre de
s’en servir. C’est la volonté de faire bénéficier autrui de l’usage de la chose
qui cause et justifie la remise, économiquement et juridiquement» (3); «Le prêt
est un contrat réel. Le contrat de prêt ne se forme pas solo consensus. Il
n’existe qu’à partir du moment où la chose prêtée est remise à l’emprunteur.
Mais en revanche, les formes de cette remise importent peu (...) [la remise]
n’ayant d’ailleurs d’autre effet que de marquer la naissance du contrat» (4).

C’est là un enseignement constant.

Il y a donc prêt d’argent au sens du droit commun si, notamment, il
y a remise d’une somme d’argent par le prêteur, et les formes de la
remise sont plurielles.

C’est ce que dit la Cour, et rien d’autre, du moins pour ce qui est de
la définition du «prêt d’argent» dans le cadre de l’article 18 précité.

(2) Quant à la façon de remettre les fonds, si la Cour énonce que l’ins-
cription au compte courant peut «constater» l’existence d’un prêt
d’argent à la société, je pense qu’elle est restée dans la lignée de son
premier arrêt de 2006, qui avait admis que la mise à disposition des fonds
pouvait se faire au travers d’une inscription au compte-courant.

(1) Je souligne.

(2) De Page, Traité, t. V, 2ème éd., Brussel, Bruylant, 1975, n° 109, p. 115.

(3) Id.

(4) Id., n° 117, p. 126.
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De la sorte, si l’inscription au compte-courant peut être le constat de
l’existence d’un prêt d’argent à titre d’avance, cette inscription peut éga-
lement être la forme adoptée pour mettre l’argent à disposition de la
société. 

(3) La Cour n’avait pas énoncé dans cet arrêt qu’il appartenait à l’admi-
nistration fiscale de justifier légalement la requalification faite sur la
base de l’article 18, 4°, précité et d’apporter la preuve que l’inscription
au compte-courant produit l’existence d’un prêt d’argent consenti à la
société par une ou plusieurs des personnes visées à l’article 18, alinéa 1er,
4°, précité. 

Je ne pense pas que ce silence soit l’expression d’un point de vue dif-
férent. Tout au plus peut-on considérer qu’à ses yeux c’était là une évi-
dence sur laquelle il n’était peut-être pas utile d’insister. 

19. Pour ma part, je crois utile d’insister sur cette exigence, car elle
est primordiale dès lors que l’administration fiscale entend, à partir
d’une créance productrice d’un intérêt qu’un contribuable détient à
charge d’une société, requalifier ce produit en vue d’alourdir la dette fis-
cale de la société; il appartient au juge du fond d’apprécier s’il a ou non
été satisfait à cette preuve. 

20. Cette appréciation, qui, certes, gît en fait, ne s’exerce toutefois pas
en dehors de tout contrôle de la Cour. Par arrêt du 18 septembre 1962 (1),
la Cour a énoncé la règle d’un contrôle général : «attendu que, s’il appar-
tient au juge du fond de constater les faits sur lesquels il fonde sa décision,
il appartient à la Cour de contrôler s’il ne s’est pas inspiré d’une notion
inexacte de la disposition légale qu’il entend appliquer».

De la sorte, la Cour entend clairement se réserver le contrôle de toute
qualification, c’est-à-dire de toute attribution par le juge du fond d’un
caractère légal à des faits qu’il a souverainement constatés (2).

Ce contrôle est double : d’une part, il porte sur la juste perception que
le juge du fond a de la notion légale en cause et, d’autre part, il porte
sur l’exacte application de celle-ci aux faits souverainement constatés par
lui; la première (la juste perception) pourra d’ailleurs apparaître de la
seconde (la juste application) dès lors qu’en faisant relever du champ
d’application d’une notion légale les faits qu’il a retenus, le juge en
donne un sens et une portée qu’elle a ou n’a pas.

21. En l’occurrence, il appartenait au juge du fond de dire si, sur la
base des éléments constitutifs de la notion légale de «prêt d’argent» rap-
pelés ci-avant, les faits qu’il retient justifiaient ou non cette qualifica-
tion. 

L’arrêt constate que l’associé-gérant de la demanderesse a cédé sa
clientèle à celle-ci et que «la rémunération [de la ]cession de clientèle [...]
a été comptabilisée comme une somme à valoir par la société au crédit du
compte courant entre la société et son associé-gérant», que «la [demanderesse]
effectua des remboursements périodiques de la valeur d’acquisition de la clien-
tèle (comptabilisés au débit du compte courant sous la rubrique
‘prélèvements’)» et que «le rapport du réviseur d’entreprises [...] indique que

(1) Cass., 18 septembre 1962, Bull. et Pas., 1963, I, 80 et la note 3.

(2) Cons. not. les conclusions du procureur général P. Leclercq avant Cass.,

6 mars 1930, Bull. et Pas., I, 143; «De l’Etat de droit», discours prononcé par le pro-

cureur général Dumont à l’audience solennelle de rentrée de la Cour, le 3 septembre

1979, Bull. et Pas., I, 52; J.-F. Van Droogenbroek, Cassation et juridiction, Iura dicit

Curia, Bruylant, Bruxelles, 2004, n° 137.
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[le gérant de la demanderesse] consent à ce que cette société rembourse ce prix
de cession en fonction de ses disponibilités financières».

Il considère que «les délais de paiement du prix de cession sont fort longs,
puisque plus de huit ans après l’acquisition de la clientèle par [la demande-
resse], il subsistait encore un solde du prix restant à rembourser» et que «vu
la capitalisation limitée de la société, la hauteur des remboursements et
l’absence de fonds suffisants mis en réserve, il était évident ab initio que [la
demanderesse] ne disposerait pas des moyens financiers suffisants avant de
nombreuses années pour exécuter son obligation de remboursement à l’égard
du gérant».

Il considère également que «l’on se trouve en présence d’un prêt d’argent
puisque les modalités de paiement [...] convenues entre les parties [...] sont
telles qu’elles traduisent la mise en place d’une véritable formule de
financement» et que «le fait pour le vendeur de ne pas exiger le paiement
immédiat du prix de vente implique que le vendeur a accordé un crédit à
l’acheteur, ce qui équivaut sur le plan juridique à une avance au sens de
l’article 18 du Code des impôts sur les revenus».

Il conclut que l’intention réelle des parties était que l’argent soit prêté
par le gérant à sa société et que le fait juridique de la mise à disposition
des fonds s’opérait en l’espèce via leur comptabilisation sur le compte
courant.

De ces considérations, dont il ressort que le gérant de la demanderesse
a mis à sa disposition une somme d’argent en vue de lui permettre de
payer l’achat de sa clientèle, l’arrêt attaqué a légalement pu déduire
l’existence d’un prêt d’argent au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992.

III. Conclusion.

22. Rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Mons. 

Le conseiller Martine Regout 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

— article 18, spécialement alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les
revenus, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi
du 12 juin 1992;

— articles 1321, 1874, 1892 et 1902 du Code civil;

— principe général du droit selon lequel les lois d’impôt sont de stricte
interprétation.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel [du défendeur] fondé, met à néant le jugement entre-
pris, sauf en ce qu’il a déclaré la demande originaire de la demanderesse rece-
vable, et, statuant par voie de dispositions nouvelles quant au surplus, déclare
la demande originaire de la demanderesse non fondée et l’en déboute, reçoit
la demande nouvelle de la demanderesse et la déclare non fondée, et condamne
la demanderesse aux dépens des deux instances, non liquidés par [le défen-
deur].

Cette décision est motivée comme suit :

«Le ministère des Finances estime que les intérêts créditeurs dont la
(demanderesse) s’est trouvée débitrice sur le solde de son compte courant
envers son associé (soit une somme de 680.000 francs pour l’exercice d’imposi-
tion 2000 et une somme de 701.000 francs pour l’exercice d’imposition 2001 ins-
crites en charges financières dans les comptes de résultat) doivent être requa-
lifiés en dividendes sur la base de l’article 18, 4°, du Code des impôts sur les
revenus 1992;

Il est constant que la rémunération du ‘quasi-apport’ consistant en une ces-
sion de clientèle par le docteur J.-P. D. à (la demanderesse) (dont aucun acte
écrit n’est produit aux dossiers des parties) a été comptabilisée comme une
somme à valoir par la société au crédit du compte courant entre la société
et son associé-gérant;

La requalification d’intérêts en dividendes peut trouver à s’appliquer aux
intérêts afférents à une créance inscrite en compte courant et correspondant
au solde du prix d’achat d’un bien, fût-il immatériel, mis à la disposition
d’une société par son associé-gérant, en l’espèce à la suite d’un acte de cession
de clientèle;

Il appartient cependant à l’administration fiscale de démontrer que l’opéra-
tion juridique apparente (acte de cession de la clientèle à [la demanderesse])
qui a donné lieu à la naissance d’une dette au nom de la société profession-
nelle Rhumaprat va de pair avec une convention de prêt d’argent qui est res-
tée cachée;

Il est constant qu’en l’espèce, le montant de la ‘rémunération’ de la cession
de clientèle, élément d’actif incorporel (soit une somme de 13.842.216 francs)
a été comptabilisée au crédit du compte courant associé/administrateur entre
J.-P. D. et la (demanderesse);

La (demanderesse) effectua des remboursements périodiques de la valeur
d’acquisition de la clientèle (comptabilisés au débit du compte courant sous
la rubrique ‘prélèvements’);

Le rapport du réviseur d’entreprises X. D. du 30 décembre 1987 indique que
monsieur J.-P. D., gérant de la (demanderesse), consent à ce que cette société
rembourse ce prix de cession en fonction de ses disponibilités financières, ce
qui impliquait dès lors un payement différé de ce prix;

En d’autres termes, le gérant était d’accord d’accorder à la (demanderesse)
des délais de paiement de sa créance jusqu’à ce que sa situation financière le
permette;

La question de savoir si l’octroi d’un délai de paiement peut être assimilé
à un prêt d’argent dépend de l’intention réelle des parties;

Si une personne visée à l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992 a l’intention, parallèlement au transfert immédiat de la propriété
d’un bien lui appartenant, fût-il immatériel, de laisser le remboursement du
prix de vente à la disposition de la société durant un délai relativement long,
par exemple parce qu’aucun délai contractuel de paiement n’est stipulé ou que
la société ne possède pas de moyens financiers pour rembourser un emprunt,
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il peut être question d’un prêt d’argent et une requalification des intérêts en
dividendes est possible;

À cet égard, il convient de souligner que

— le rapport d’évaluation du quasi-apport du réviseur D. est daté du 30
décembre 1997, alors que l’opération de cession de la clientèle est intervenue
la veille, le 29 décembre 1997 : dès lors, l’assemblée générale des associés n’a
pu prendre connaissance au préalable de ce rapport en violation de
l’article 120quater des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

— les délais de paiement du prix de cession sont fort longs, puisque plus de
huit ans après l’acquisition de la clientèle par (la demanderesse), il subsistait
encore un solde du prix restant à rembourser : en effet, le solde créditeur du
compte courant de la société vis-à-vis de J.-P. D. s’élevait, selon l’annexe 11.1
des bilans respectifs :

• à la somme de 12.326.885 francs au 30 juin 1999;

• à la somme de 10.678.501 francs au 30 juin 2000;

• à la somme de 234.863,03 euros au 30 juin 2001;

• à la somme de 202.834,28 euros au 30 juin 2002;

• à la somme de 153.584,75 euros au 30 juin 2003;

• à la somme de 110.096,35 euros au 30 juin 2004;

• à la somme de 67.353,90 euros au 30 juin 2005;

Vu la capitalisation limitée de la société, la hauteur des remboursements
et l’absence de fonds suffisants mis en réserve, il était évident ab initio que
(la demanderesse) ne disposerait pas des moyens financiers suffisants avant de
nombreuses années pour exécuter son obligation de remboursement à l’égard
de son gérant;

C’est à bon droit que l’administration fiscale soutient que l’on se trouve en
présence d’un prêt d’argent puisque les modalités de paiement en argent d’un
prix quelconque, convenues entre les parties — ou plus exactement, l’absence
de toute modalité de paiement —, sont telles qu’elles traduisent la mise en
place d’une véritable formule de financement (achat par la société d’une clien-
tèle pour un prix payable sur une longue période, avec attribution d’intérêts);

Le fait pour le vendeur de ne pas exiger le paiement immédiat du prix de
vente implique que le vendeur a accordé un crédit à l’acheteur, ce qui équi-
vaut sur le plan juridique à une avance au sens de l’article 18 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (Civ. Anvers, 25 juin 2003, F.J.F., 2004/111);

La cour d’appel approuve à cet égard totalement la doctrine de l’école de
droit fiscal de l’Université de Gand dont elle cite les références et qui reflète
bien l’intention du législateur lors de la modification législative du 20 mars
1996;

Sous le couvert d’une cession de clientèle à (la demanderesse), se cache en
réalité un contrat de prêt déguisé (voir en ce sens I. Van de Woestijn,
‘Herkwalificatie van interesten in dividenden bij een rekening-courant.
Grondslag en tarief van de roerende voorheffing’, T.F.R., 2005, n° 284, pp. 584 s.;
E. Buysse, ‘De kwalificatie van de onderliggende overeenkomsten bij een reke-
ning-courant : kan de verkoop met uitstel van betaling worden aangemerkt als
een geldlening in de zin van artikel 18, lid 1, 4°, van het W.I.R. 1992’, T.F.R.,
2007, n° 315, p. 107);

L’intention réelle des parties était en effet que l’argent soit prêté par le
gérant à sa société;

Le fait juridique de la mise à disposition de ces fonds ressort de leur comp-
tabilisation sur le compte courant;
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La mise à disposition de ces fonds à rembourser par la société à l’occasion
de l’acte de cession de la clientèle médicale et la comptabilisation de ces
fonds sur un compte courant productif d’intérêts (voir comptes annuels établis
par la société anonyme Fiduciaire Pardoen) doit être qualifiée de prêt d’argent
au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (voir
Anvers, 11 septembre 2007, www.monkey.be; Anvers, 5 septembre 2000, Fiscoloog,
2000, n° 770, p. 10; Anvers, 29 septembre 1998, F.J.F., n° 99/171; Gand, 31 mars
1999, F.J.F., 99/138; Anvers, 2 mai 2006, inédit, RG n° 2003/3049);

L’appel étant déclaré fondé, il n’y a pas lieu de condamner (le défendeur)
à payer à la (demanderesse) une somme de 2.500 euros fixée ex æquo et bono

à titre de répétibilité des frais et honoraires de son avocat;

Par conséquent, l’appel est fondé et la demande nouvelle de (la demande-
resse) est non fondée».

Griefs

Dans sa version applicable aux exercices d’imposition ici en litige, l’article
18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que 

«Les dividendes comprennent […] 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 les
sommes des réserves taxées au début de la période imposable et du capital
libéré à la fin de cette période».

L’alinéa 2 du même article 18 définit la notion d’avance comme suit : 

«Est considéré comme avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des
titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des
actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce
un mandat ou des fonctions visées 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 :

1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à
l’épargne; 

2° des prêts d’argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le
Conseil national de la coopération;

3° des prêts d’argent consentis par des sociétés visées à l’article 179».

Pour que la requalification des intérêts en dividendes puisse trouver à
s’appliquer, il faut un ‘prêt d’argent’, puisque est considéré comme «avance»,
au sens de l’article 18 précité, ‘tout prêt d’argent’. Il en est ainsi depuis que
la notion de ‘créance’ qui figurait dans le texte initial — aux termes duquel
était considérée comme une avance ‘toute créance’ — a été remplacée par la
notion de ‘prêt d’argent, tandis que le terme ‘détenu’ était remplacé par le
terme ‘consenti’.

Faute de définition spécifique du ‘prêt d’argent’ pour l’application de
l’article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, le ‘prêt’, au sens de cette
disposition, reçoit la même définition, et est assorti des mêmes caractéris-
tiques, que le prêt en droit civil. En droit civil, il résulte des articles 1874,
1892 et 1902 du Code civil que le prêt est un contrat réel qui n’existe qu’à
partir du moment où la chose prêtée est remise par le prêteur à l’emprunteur.
L’inscription d’un montant en compte courant peut révéler l’existence d’un
prêt mais toute inscription en compte courant ne constitue pas nécessaire-
ment l’enregistrement comptable d’un prêt au sens des dispositions précitées
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du Code civil (et, partant, de l’article 18 du Code des impôts sur les revenus
1992).

C’est à l’administration fiscale, qui revendique l’application de l’article 18
du Code des impôts sur les revenus 1992, qu’il revient de démontrer que le
contrat sous-jacent à la créance comptabilisée constitue effectivement un
contrat de prêt.

Selon l’arrêt [attaqué], la vente de la clientèle à la demanderesse, avec paie-
ment différé du prix en fonction des liquidités de la société et inscription de
la créance de prix en compte courant déguise, en réalité, un prêt d’argent de
l’associé à la société, l’intention réelle des parties étant que l’argent soit
prêté par l’associé à sa société et le fait juridique de la mise à disposition
des fonds ressortant de leur comptabilisation en compte courant.

Or, la simulation implique que les parties font un acte apparent dont elles
conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention,
restée secrète. En l’espèce, il n’est pas contesté, en fait, que la convention
entre la demanderesse et son associé, portant sur la clientèle, était une vente,
vente dont le prix n’a pas été acquitté immédiatement, raison pour laquelle
il a fait l’objet d’une inscription en compte courant. Il n’y a là aucun prêt,
‘déguisé’ ou pas, puisque la demanderesse n’a jamais reçu des fonds qu’elle se
serait engagée à restituer (ce qui impliquerait l’existence d’un prêt).

En outre, de la circonstance que le prix n’a pas été acquitté immédiatement
(ou, en d’autres termes, n’a pas fait l’objet d’un décaissement immédiat dans
le chef de la société acquéreuse), voire même du fait que la demanderesse
n’avait pas les moyens financiers d’acquitter immédiatement le prix de la
clientèle achetée, ne peut se déduire l’existence d’une simulation déguisant,
sous couvert d’une vente avec paiement différé du prix, l’existence d’un prêt
consenti par le vendeur à l’acheteur, dans la mesure où fait défaut l’élément
caractéristique et constitutif d’un prêt, à savoir la remise effective des fonds.

Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu légalement décider qu’il y a bien eu prêt
d’argent, en l’espèce, au sens de l’article 18 du Code des impôts sur les revenus
1992, de sorte que les conditions d’application de la requalification étaient réu-
nies en l’espèce, aux motifs que, ‘sous le couvert d’une cession de clientèle à
(la demanderesse), se cache en réalité un contrat de prêt déguisé’, que ‘l’inten-
tion réelle des parties était en effet que l’argent soit prêté par le gérant à
sa société’ et que ‘le fait juridique de la mise à disposition de ces fonds res-
sort de leur comptabilisation sur le compte courant’, de sorte que ‘la mise à
disposition de ces fonds à rembourser par la société à l’occasion de l’acte de
cession de la clientèle médicale et la comptabilisation de ces fonds sur un
compte courant productif d’intérêts (...) doivent être qualifiées de prêt
d’argent au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1992’».

Ce décidant, l’arrêt :

— viole la notion légale de «prêt» d’argent (violation des articles 1874, 1892
et 1902 du Code civil et 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992), dans la mesure où l’existence d’un prêt, contrat réel, suppose
que des fonds soient mis à la disposition de l’emprunteur par le prêteur et
où la comptabilisation d’une créance en compte courant ne peut, sans plus,
être assimilée à une remise des fonds, constitutive d’un prêt, lorsque cette
comptabilisation, qui ne s’accompagne d’aucun transfert de fonds, résulte du
fait que la créance de prix n’est pas acquittée immédiatement par l’acheteur
au profit du vendeur;

— viole également l’article 1321 du Code civil et la notion légale de simu-
lation, ainsi que l’article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992, dans la mesure où il n’a pu légalement conclure à l’existence
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d’une simulation et d’un prêt déguisé, au sens de l’article 18 du Code des
impôts sur les revenus 1992, dès lors que l’existence d’un prêt, contrat réel,
suppose que des fonds soient mis à disposition de l’emprunteur par le prêteur
et que la comptabilisation d’une créance en compte courant ne peut, sans
plus, être assimilée à une remise des fonds, constitutive d’un prêt déguisé,
lorsque cette comptabilisation, qui ne s’accompagne d’aucun transfert de
fonds, résulte du fait que la créance de prix n’est pas acquittée immédiate-
ment par l’acheteur au profit du vendeur;

— viole enfin le principe général du droit selon lequel les lois d’impôt sont
de stricte interprétation et, par voie de conséquence, l’article 18, alinéas 1er,
4°, et 2, du Code des impôts sur le revenus 1992, dans la mesure où, sous cou-
vert du recours à la théorie de la simulation, il confond «prêt» et «créance»,
et ce alors que l’article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur le
revenus 1992, dans sa version applicable au litige, ne s’applique qu’aux «prêts
d’argent».

III. La décision de la Cour.

L’article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
tel qu’il est applicable en l’espèce, prévoit que les dividendes com-
prennent les intérêts des avances dans les conditions qu’il détermine.

En vertu de l’alinéa 2 du même article, est considéré comme
avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti
par une personne physique à une société dont elle possède des actions
ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce
un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, de ce
code.

À 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.

Un prêt d’argent, au sens de l’article 18, alinéa 2, précité, 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 dis-
position.

C’est à l’administration fiscale, qui revendique l’application de
l’article 18, qu’il appartient de démontrer que le contrat sous-jacent
à la créance comptabilisée constitue un prêt d’argent.

L’arrêt énonce que l’associé-gérant de la demanderesse a cédé sa
clientèle à celle-ci et que «la rémunération du quasi-apport consis-
tant en une cession de clientèle […] a été comptabilisée comme une
somme à valoir par la société au crédit du compte courant entre la
société et son associé-gérant», que «la [demanderesse] effectua des
remboursements périodiques de la valeur d’acquisition de la clientèle
(comptabilisés au débit du compte courant sous la rubrique
‘prélèvements’)» que «le rapport du réviseur d’entreprises […] indique
que [l’associé-gérant de la demanderesse] consent à ce que cette
société rembourse ce prix de cession en fonction de ses disponibilités
financières, ce qui impliquait […] un paiement différé de ce prix» et
qu’«en d’autres termes, le gérant était d’accord d’accorder à la
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[demanderesse] des délais de paiement de sa créance jusqu’à ce que
sa situation financière le permette».

Il considère que «les délais de paiement du prix de cession sont fort
longs, puisque plus de huit ans après l’acquisition de la clientèle par
[la demanderesse], il subsistait encore un solde du prix restant à
rembourser» et que, «vu la capitalisation limitée de la société, la
hauteur des remboursements et l’absence de fonds suffisants mis en
réserve, il était évident ab initio que [la demanderesse] ne disposerait
pas des moyens financiers suffisants avant de nombreuses années
pour exécuter son obligation de remboursement à l’égard du gérant».

Il en déduit que «l’intention réelle des parties était […] que
l’argent soit prêté par le gérant à sa société» et que «le fait juri-
dique de la mise à disposition de ces fonds ressortit de leur comp-
tabilisation sur le compte courant».

Sur la base de ces énonciations, et sans violer les dispositions
légales ni méconnaître le principe général du droit visés au moyen,
l’arrêt justifie légalement sa décision de retenir l’existence d’un prêt
d’argent au sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 2 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Wouters et T’Kint.

N° 710

1re ch. — 2 décembre 2010

(RG F.09.0149.F).

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Prestation de services. — Notion.

Effectue pour le tout une prestation de services au sens de l’article 18,
§1er, alinéa 2, 11°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la personne
qui, pour le même événement, fournit à une autre de la nourriture et
des boissons et intervient également dans le service à table (1).
(C.T.V.A., art. 18.)

(état belge, ministre des finances c. s.a. louyet.)

Conclusions de M. l’avocat général Henkes :

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

1. La défenderesse exploite une concession de voitures automobiles. A
la suite d’un contrôle TVA, l’administration compétente a décidé de reje-

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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ter une partie des déductions à la TVA opérées par la défenderesse. Il
s’en est suivi un redressement, qui a été contesté en justice.

Dans le cadre du présent pourvoi, formé contre la décision d’appel sta-
tuant sur l’opposition à contrainte, le litige est circonscrit à deux types
de déductions : d’une part, celles opérées ensuite de livraisons intracom-
munautaires de véhicules neufs à des assujettis luxembourgeois, en prin-
cipe exonérées en vertu de l’article 39bis, alinéa 1er, du Code TVA et,
d’autre part, celles grevant des frais de réception.

II. Moyens.

2. La requête présente deux moyens : le premier moyen critique la
manière dont la cour d’appel a appliqué l’article 39bis, précité, tandis que
le second moyen est dirigé contre la décision relative au rejet de la TVA
grevant des frais de réception.

A. Premier moyen

3. Le moyen est divisé en trois branches.

1. Première branche

a) Exposé

4. En sa première branche, le moyen soutient «qu’en décidant que la
défenderesse devait bénéficier de l’exemption de la taxe à propos des ventes à
la FS Company SCI, relativement auxquelles il constate que la défenderesse
ne produisait que les factures et des certificats de conformité ‘avec mention
de contrôle technique luxembourgeois “immatriculé au Grand Duché du Luxem-
bourg 16 mai 2001”’, constituant des documents unilatéraux dressés par la
défenderesse qui ne pouvaient légalement faire la preuve certaine du transport
et de l’expédition des véhicules au Luxembourg, l’arrêt méconnaît les articles
39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er et 3 de l’arrêté royal n° 52
du 29 décembre 1992, 1315, 1316 et 1349 du Code civil».

b) Discussion

5. La fin de non-recevoir opposé au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de ce qu’il est mélangé de fait et de droit, obli-
geant la Cour à vérifier dans les faits, si, comme l’affirme le moyen, tant
les factures des ventes de véhicules à FS Company SCI que les certificats
de conformité «avec mention de contrôle technique luxembourgeois»
constituent des documents unilatéraux émanant de la défenderesse, ce qui
n’est pas en son pouvoir, est fondée.

Partant, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

2) Deuxième branche

a) Exposé

6. En cette branche, le moyen soutient qu’en «admettant qu’il est indif-
férent que les véhicules à propos desquels l’application de l’article 39bis
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée a été demandée par la défen-
deresse ne soient pas restés cantonnés à l’intérieur des frontières du
Grand Duché du Luxembourg, l’arrêt attaqué méconnaît cette disposition,
l’article 3 de l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, ainsi que
l’article 28quater, A, sous a) de la sixième directive CEE du 17 mai 1977
et l’article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006».
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Ce grief repose sur la considération que «La notion ‘d’expédition’, au sens
de l’article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui transpose en
droit interne l’article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(lequel remplace l’article 28quater, titre A, point a, de la sixième directive
n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des légis-
lations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — sys-
tème commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme) et de l’article 3
de l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, impose, sinon un caractère définitif
de l’exportation, à tout le moins une nécessaire permanence concrétisée par
une utilisation effective normale dans l’État membre de destination, le critère
à retenir pour qu’il puisse être admis qu’il y a eu expédition permettant
l’application de l’exemption étant que le lieu de destination est celui où le
véhicule neuf est habituellement stationné lorsqu’il n’est pas utilisé».

b) Discussion 
7. Le moyen, en cette branche, manque en fait dès lors qu’il repose sur

une lecture inexacte de l’arrêt attaqué.

8. Pour décider que les livraisons de véhicules, par la défenderesse, à
FS Company SCI et à Locarent Finance S.A. Luxembourg «autorisaient
une facturation en exemption de la T.V.A.» conformément à l’article 39bis
du Code T.V.A., l’arrêt attaqué considère que s’agissant de moyens de
transport autonomes, «la preuve du fait de l’expédition vers le Luxembourg
à un assujetti luxembourgeois peut être admise, même s’il est démontré que ces
véhicules ne sont pas restés cantonnés à l’intérieur des frontières du Grand-
Duché de Luxembourg». 

9. Pour apprécier la pertinence du moyen, il convient, au préalable, de
s’entendre sur la portée des considérations émises par le juge critiqué,
et s’assurer que ce que le demandeur lui reproche d’avoir dit, c’est-à-dire
d’avoir admis «qu’il est indifférent que les véhicules (...) ne soient pas restés
cantonnés à l’intérieur des frontières du Grand-Duché du Luxembourg», doit
bien être compris comme étant une considération véhiculant une défini-
tion contraire à la notion «expédition», du moins dans l’acception du
demandeur, pour qui il faut «à tout le moins une nécessaire permanence
concrétisée par une utilisation effective normale dans l’État membre de desti-
nation, le critère à retenir pour qu’il puisse être admis qu’il y a eu expédition
permettant l’application de l’exemption étant que le lieu de destination est
celui où le véhicule neuf est habituellement stationné lorsqu’il n’est pas
utilisé» (1).

Autrement dit, qu’a, dans ce contexte, voulu entendre le juge critiqué
par le mot «cantonné», qui, dans le langage usuel, évoque, au sens propre,
une limitation géographique?

10. Le juge critiqué émet la considération litigieuse à propos de l’exa-
men de la facture SV 02120024 du 12 décembre 2002 adressée à Locarent
Finance SA Luxembourg (arrêt, p. 18). Il y dit aussi que «[...] la mention
sur le certificat de conformité selon lequel le véhicule est immatriculé au
Luxembourg [...] et le certificat d’immatriculation du véhicule au Luxembourg
[...] constituent des éléments qui, en l’absence de tout indice de suspicion
quant à la régularité des opérations, doivent être considérés comme démontrant
à suffisance de droit le fait de l’expédition des véhicules au Luxembourg dans
le cadre de la livraison à des assujettis luxembourgeois» et que «c’est en vain
que l’administration fiscale entend dénier tout effet à l’immatriculation d’un

(1) Je souligne.



N° 710 - 2.12.10 PASICRISIE BELGE 3081

véhicule au Luxembourg au motif que ce fait ne prouve pas que le Luxem-
bourg est l’Etat de destination et atteste tout au plus de l’emprunt par les
véhicules litigieux du territoire luxembourgeois; qu’en effet, si l’immatriculation
au Luxembourg ne démontre ni un attachement définitif du véhicule au
Luxembourg, l’Etat de destination, il n’en reste pas moins qu’aucune preuve
ne pourrait apporter plus de certitude quant à ce» (arrêt, pp. 18 et 19).

De la sorte, le juge critiqué répondait à la défense du demandeur qui
soutenait à propos de cette facture, notamment, que :

«... [la défenderesse] estime qu’un document unique, quod non, pourrait
être suffisant pour rapporter la preuve du transport ou de l’expédition d’un
bien en dehors de la Belgique à destination d’un autre Etat membre de la
Communauté et qu’en l’espèce, l’immatriculation au Grand-Duché de Luxem-
bourg est une preuve irréfutable de ce transport ou de cette expédition à des-
tination du Grand-Duché. 

L’immatriculation d’un véhicule dans un autre Etat membre n’est pas une
‘preuve parfaite’ de l’expédition ou du transport à destination (1)) de cet Etat
membre. 

Un tel document constitue tout au plus une preuve de l’emprunt par les
véhicules litigieux du territoire de l’Etat membre d’immatriculation et non une
preuve que l’Etat membre d’immatriculation est bien l’Etat membre de desti-
nation. 

En effet, à titre d’exemple, un véhicule peut être transporté de Beauraing
(Belgique) à Chimay (Belgique) avec emprunt du territoire français (botte de
Givet) et être immatriculé en la ville de Givet. 

Cet exemple illustre à souhait le fait que l’immatriculation ne prouve rien
quant à la destination finale du transport du véhicule en dehors de la Bel-
gique. L’immatriculation n’est donc nullement une preuve parfaite de l’expé-
dition ou du transport visé à l’article 39bis du code TVA» (conclusions nou-
velles et de synthèse d’appel du 29 mai 2008, pp. 24 à 25).

11. Il résulte du rapprochement de ces différents extraits, que le juge
critiqué a considéré que :

— Pour un moyen de transport autonome tel un véhicule automobile,
la preuve du fait de l’expédition vers le Luxembourg à un assujetti
luxembourgeois peut être admise, «même s’il est démontré que ces véhicules
ne sont pas restés cantonnés à l’intérieur des frontières du Grand-Duché de
Luxembourg». 

— Si l’immatriculation au Luxembourg ne démontre pas un attache-
ment définitif du véhicule au Luxembourg, aucune preuve ne pourrait
apporter plus de certitude sur la circonstance que le Luxembourg est
l’Etat de destination. 

Par ces considérations le juge n’affirme pas qu’il importe peu que le
Grand-Duché de Luxembourg soit ou non le lieu où les véhicules litigieux
sont habituellement stationnés, lorsqu’ils ne sont pas utilisés notamment
pour des déplacements au-delà des frontières de ce pays, mais uniquement
que les véhicules qui ont été livrés à un assujetti luxembourgeois peuvent
circuler dans d’autres pays sans faire perdre au vendeur son droit à
l’exemption de la T.V.A.

Par conséquent, le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture
inexacte de l’arrêt, manque en fait.

(1) Souligné dans le texte.
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2) Troisième branche

a) Exposé 

12. En substance, le moyen, en cette branche, soutient que «l’arrêt, qui
admet cependant que les éléments probatoires rapportés par la défenderesse
n’aboutissent qu’à une apparence de preuve de transport et d’exportation (1),
mais considère que, dès lors que l’administration ‘pouvait facilement vérifier
la réalisation de cette apparence’ (d’expédition des véhicules litigieux) ‘en
demandant aux autorités luxembourgeoises tous éléments sur l’immatriculation
des véhicules en ce pays et sur la qualité d’assujetti des acquéreurs’, la preuve
incombant à la défenderesse est établie puisque ‘(le demandeur) ne verse aucun
élément de cette nature, ce qui permet de penser que les opérations ne sont
pas suspectes’, méconnaît toutes les dispositions visées au moyen et, singuliè-
rement l’article 28quater, A, sous a, premier alinéa, de la sixième directive 77/
388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système com-
mun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par
la directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995, lu conjointement avec la direc-
tive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance
mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des
impôts directs et indirects, telle que modifiée par la directive 92/12/CEE du
Conseil, du 25 février 1992, et avec le règlement CEE n° 218/92 du Conseil, du
27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des
impôts indirects, qui n’exigent pas que les autorités fiscales de l’État membre
de départ de l’expédition ou du transport de biens dans le cadre d’une livrai-
son intracommunautaire demandent des informations aux autorités de l’État
membre de destination allégué par le fournisseur».

b) Discussion

13. Le moyen, en cette branche, manque en fait.

L’arrêt attaqué énonce :

(a) qu’«il appartient [à la défenderesse], qui revendique le bénéfice de
l’article 39bis du Code de la TVA, de prouver la livraison des véhicules à des
assujettis luxembourgeois et le transport ou l’expédition de ceux-ci au
Luxembourg»,

(b) que «sur pied d’une appréciation raisonnable des éléments propres à la
cause des documents produits, envisagés sous l’angle de leur caractère proba-
toire, il y a lieu de considérer que les opérations visées [...] autorisaient une
facturation en exemption de la TVA; qu’en effet, la mention sur le certificat
de conformité selon lequel le véhicule est immatriculé au Luxembourg [...] et
le certificat d’immatriculation du véhicule au Luxembourg [...] constituent des
éléments qui, en l’absence de tout indice de suspicion quant à la régularité
des opérations, doivent être considérés comme démontrant à suffisance de droit
le fait de l’expédition des véhicules au Luxembourg dans le cadre de la livrai-
son à des assujettis luxembourgeois», 

(c) que «à cet égard [... le demandeur] pouvait facilement vérifier la réalité
de cette apparence en demandant aux autorités luxembourgeoises tous éléments
sur l’immatriculation des véhicules en ce pays et sur la qualité d’assujetti des
acquéreurs», ce qu’il ne fait pas, «ce qui permet de penser que les opérations
ne sont pas suspectes».

14. De la sorte, l’arrêt attaqué considère (a) que la défenderesse établit
la réalité du transport et de l’exportation des véhicules litigieux à des-

(1) Je souligne.
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tination du Luxembourg et (b) que si le demandeur avait un doute sur
la réalité de cette exportation, il pouvait s’adresser aux autorités luxem-
bourgeoises pour le dissiper. 

Aussi, le moyen qui, en cette branche, repose sur l’affirmation que, sui-
vant l’arrêt attaqué, les éléments probatoires apportés par la défende-
resse n’aboutissent qu’à une apparence de preuve de transport et d’expor-
tation, manque en fait.

Et, par conséquent, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de
l’Union européenne la question préjudicielle suggérée par le demandeur.

B. Second moyen

1. Exposé

15. Le second moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué qui
confirme partiellement le jugement entrepris et annule la contrainte
CTRI 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la défen-
deresse dans la mesure où elle réclame un montant de taxe à régulariser
qui excède 537,65 euros à titre de déduction sur des frais de réception, et
en ce qui concerne les frais et les dépens de la première instance et com-
pense ceux de l’appel.

Pris de la violation des articles 18, §1er, alinéa 2, 11° et 45, §3, 3°, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen soutient «que l’arrêt atta-
qué, qui constate que les repas, à propos desquels la défenderesse a opéré une
déduction partiellement approuvée par le juge d’appel, ont été servis par le
personnel propre au traiteur qui a exécuté en sa faveur une prestation de ser-
vices consistant en l’élaboration, le transport et le service aux invités de la
défenderesse de ces repas et boissons, étant indifférent de déterminer qui est
le consommateur final, n’a pu, sans méconnaître les dispositions visées en tête
du moyen, justifier la distinction qu’il opère entre la livraison des repas et
boissons et la mise à disposition du personnel de salle chargé de les servir».

2. Discussion

16. Le moyen est fondé.

Aux termes de l’article 45, 1er du Code de la T.V.A., §1er, tout assujetti
peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les
biens et les services qui lui ont été fournis (...) dans la mesure où il les
utilise pour effectuer (1°) des opérations taxées. 

Suivant l’article 45, §3, 3°, du même Code, ne sont pas déductibles, les
taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons, au sens de
l’article 18, §1er, alinéa 2, 10° et 11°, de ce code, sauf dans deux cas, étran-
gers à l’espèce.

Aux termes de l’article 18, §1er, alinéa 1er, de ce code, est considérée
comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une
livraison d’un bien au sens dudit code; en vertu de l’alinéa 2, est notam-
ment considérée comme une prestation de services, l’exécution d’un
contrat qui a pour objet (11°) la fourniture de nourriture et de boissons
effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généra-
lement, dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place.

17. Il résulte de la combinaison de l’article 45, §3, 3°, du Code de la
T.V.A., précité, avec l’article 18, §1er, alinéa 2, 11° du même code auquel
il renvoie, que ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les presta-
tions de services relatives aux fournitures de nourriture et de boissons
dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans
des conditions telles qu’elles sont consommées sur place; ces prestations,
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qui sont mélangées de fournitures de biens et de service, ne constituent
dans ces circonstances pas des livraisons de biens et des prestations de
services distinctes mais une prestation de services pour le tout, laquelle,
pour le tout, n’est pas déductible.

Quand, pour un même événement, il y a fourniture conjointe de nour-
riture, de boissons et de personnel pour les servir, il y a pour le tout
une prestation de services au sens des dispositions précitée, qui n’est pas
déductible par l’assujetti.

18. L’arrêt attaqué constate qu’à l’occasion des journées portes ouvertes
des 12 et 13 octobre 2002, le traiteur Traivray a livré des repas et des
boissons à la défenderesse et a assuré le service à table.

L’arrêt attaqué, qui a refusé la déduction de la taxe afférente aux frais
de repas et de boissons, n’a pu décider légalement d’accepter la déduction
par la défenderesse de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût du
personnel ayant assuré le service de ces boissons et repas. 

19. La cassation de cette décision de l’arrêt attaqué acceptant la déduc-
tion de la taxe grevant le coût du personnel ayant assuré le service de
table, que je propose, devrait, le cas échéant, s’étendre à la décision qui,
ensuite de la précédente, annule la réclamation par le fisc de l’amende
proportionnelle réduite comminée à la suite de la rectification litigieuse.

III. Conclusion.

20. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la contrainte liti-
gieuse CTRI 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la
défenderesse, dans la mesure où cette contrainte réclame à la défende-
resse un montant de taxe à régulariser qui excède 537,65 euros et une
amende proportionnelle à cette rectification, et qu’il statue sur les
dépens;

Rejet du pourvoi pour le surplus.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

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

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

— articles 1er et 3 de l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant
les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux
opérations y assimilées, ainsi qu’aux acquisitions intracommunautaires de
biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
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— articles 131 et 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

— article 28quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/
CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun
de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, modifiée par la directive 95/
7/CEE du Conseil du 10 avril 1995, lu conjointement avec la directive 77/799/
CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des auto-
rités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et
indirects, modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, et
avec le règlement CEE n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la
coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (article
28quater, littera A, sous a), premier alinéa, devenu l’article 138, §1er, de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système com-
mun de taxe sur la valeur ajoutée);

— articles 1315, 1316 et 1349 du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt annule la contrainte 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans
le chef de la défenderesse, dans la mesure où elle réclame une taxe sur les
livraisons intracommunautaires qui excède 28.758,63 euros, qu’elle réclame un
montant à titre d’amende proportionnelle réduite sur la rectification qui se
trouve ainsi annulée, maintient la décision entreprise qui a statué sur les
frais et les dépens de première instance et compense les frais et dépens de
l’instance d’appel, aux motifs que :

«Le vendeur doit se réserver la preuve du transport intracommunautaire,
laquelle peut être rapportée par un ensemble de documents commerciaux
usuels concordants (par exemple documents de transport, factures de trans-
ports, contrats, bon de commande, (...) sans qu’un seul document puisse être
considéré comme indispensable ou suffisant; (...) pour bénéficier de l’exonéra-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons intracommu-
nautaires, le vendeur doit prouver la livraison au moyen des documents jus-
tifiant la réalité de l’expédition ou du transport, qui doivent obligatoirement
être établis; c’est le cas lorsque le transport est effectué par un transporteur
professionnel, les documents de transport contiendront la preuve du transport
à l’étranger; (...) par contre, l’assujetti ne peut être tenu de produire des docu-
ments non obligatoires qui n’ont pas été établis : tel est le cas, comme en
l’espèce, lorsque le transport est effectué par le vendeur lui-même ou par
l’acheteur qui vient chercher les marchandises, la preuve doit raisonnablement
être apportée par les documents commerciaux usuels (bons de commandes et
factures) et par l’indication, expressément prévue, du numéro de la taxe sur
la valeur ajoutée à l’étranger (...);

Les livraisons litigieuses sont les suivantes :

a) Facture 350013 du 9 janvier 2001 à la société Lease Plan Luxembourg 

(La défenderesse) dispose des documents suivants : — la facture; — la preuve
du paiement bancaire; — la preuve que l’acquéreur est établi au Luxembourg;

b) Facture 350204 du 17 mai 2001 à L. S. 

(La défenderesse) dispose des documents suivants : — la facture; — le
contrat de vente;

c) Facture 350180 du 7 mai 2001 à la FS Company SCI 

(La défenderesse) dispose des documents suivants : — la facture; — le cer-
tificat de conformité avec mention du contrôle technique luxembourgeois
‘immatriculé au Grand-Duché du Luxembourg 16 mai 2001’;

d) Facture 350181 du 7 mai 2001 à la FS Company SCI 
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(La défenderesse) dispose des mêmes documents que ci-avant;

e) Facture 350247 du 8 juin 2001 à la société Executive Car à Luxembourg 

(La défenderesse) dispose du document régulier suivant : la facture;

f) Facture 550084 du 26 février à O. C. à Luxembourg

(La défenderesse) dispose des documents réguliers suivants : — la facture;
— un document de résidence de l’acquéreur au Luxembourg;

g) Facture SV 02100017 du 9 octobre 2002 à Locarent Finance société, Luxem-
bourg

(La défenderesse) dispose des documents réguliers suivants : — la facture;
— le certificat d’immatriculation du véhicule au Luxembourg; — le certificat
de contrôle technique luxembourgeois; — une attestation de la qualité d’assu-
jetti luxembourgeois de l’acquéreur;

h) Facture SV 02120024 du 12 décembre 2004 à Locarent Finance société
Luxembourg 

(La défenderesse) dispose des documents suivants : — la facture; — le cer-
tificat d’immatriculation du véhicule au Luxembourg;

(Le demandeur) a rejeté, en ce qui concerne ces différentes livraisons,
l’exemption au motif que le transport des véhicules au Luxembourg n’est pas
démontré par les documents produits; s’il appartient à (la défenderesse) qui
revendique le bénéfice de l’article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajou-
tée de prouver la livraison des véhicules à des assujettis luxembourgeois et
le transport ou l’expédition de ceux-ci au Luxembourg, il convient toutefois,
en règle, d’être raisonnable dans l’appréciation du caractère probant des docu-
ments de preuve relatifs à ces faits, à chaque fois que la transaction n’est
pas rendue suspecte par des éléments objectifs; dans l’appréciation raisonnable
qu’il s’indique de faire quant à la réalité de l’expédition, il y a lieu d’avoir
égard à la nature particulière des biens objets des livraisons; en effet, une
position trop rigide conduirait à toujours pouvoir conclure que la preuve de
ce fait n’est pas établie;

Dès lors que la loi autorise l’acquéreur à expédier lui-même le bien, il serait
excessif d’exiger comme condition de l’exemption un document de transport
ou une lettre de voiture lorsqu’il s’agit de voitures automobiles qui peuvent
être transportées sans recourir à d’autres moyens de transport; de même,
s’agissant de tels moyens de transports autonomes, la preuve du fait de l’expé-
dition au Luxembourg à un assujetti luxembourgeois peut être admise, même
s’il est démontré que ces véhicules ne sont pas restés cantonnés à l’intérieur
des frontières du Grand-Duché de Luxembourg; sur la base des textes légaux
et réglementaires précités, l’administration fiscale ne précise d’ailleurs pas
quels sont les éléments déterminants dans la preuve du fait de l’expédition à
un assujetti luxembourgeois;

Sur pied d’une appréciation raisonnable des éléments propres à la cause des
documents produits, envisagés sous l’angle de leur caractère probatoire, il y
a lieu de considérer que les opérations visées ci-avant sous les points c, d, g
et h autorisaient une facturation en exemption de la taxe sur la valeur
ajoutée; la mention sur le certificat de conformité selon lequel le véhicule est
immatriculé au Luxembourg (factures 350180 et 350181) et le certificat d’imma-
triculation du véhicule au Luxembourg (SV 02100017 et SV 02120024 à Locarent
Finance société Luxembourg) constituent des éléments qui, en l’absence de
tout indice de suspicion quant à la régularité des opérations, doivent être
considérés comme démontrant à suffisance de droit le fait de l’expédition des
véhicules au Luxembourg dans le cadre d’une livraison à des assujettis
luxembourgeois;
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(...) (Le demandeur) pouvait facilement vérifier la réalité de cette apparence
en demandant aux autorités fiscales luxembourgeoises tous éléments sur
l’immatriculation des véhicules en ce pays et sur la qualité d’assujetti des
acquéreurs; (le demandeur) ne verse aucun élément de cette nature, ce qui
permet de penser que les opérations ne sont pas suspectes, comme d’ailleurs
le faible nombre de celles-ci permet déjà de le croire».

Griefs

L’article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée énonce, en ses ali-
néas 1er, 1° et 2°, et 2, que : 

«Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu’un
assujetti bénéficiant du régime prévu à l’article 56, §2, par l’acquéreur ou pour
leur compte en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté,
effectuées pour un autre assujetti ou pour une autre personne morale non
assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont
tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de
biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime parti-
culier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, §4;

2° les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, §2,
expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par
l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l’intérieur
de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes
morales non assujetties qui ne sont pas tenus d’y soumettre à la taxe leurs
acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport
précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3° ou pour toute
autre personne non assujettie (…).

Le Roi fixe les limites et les conditions d’application de la présente
exemption».

S’agissant des livraisons intracommunautaires de biens, l’article 1er de
l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 prévoit que «les exemptions de la taxe
prévues à l’article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens
ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l’intérieur
de la Communauté», l’article 2 ajoutant que «l’exemption de la taxe prévue
par l’article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, est en outre subordonnée à la preuve
que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non
assujettie, identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État
membre», l’article 3 précisant enfin que «le vendeur doit être à tout moment
en possession de tous les documents justifiant de la réalité de l’expédition ou
du transport des biens; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents
chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents compren-
nent entre autres les contrats, les bons de commandes, les documents de
transport et les documents de paiement. Le ministre des Finances ou son délé-
gué peuvent également prescrire la délivrance d’autres documents, notamment
lorsque les biens sont emportés par l’acheteur ou pour son compte».

Première branche

Il incombe à l’assujetti qui prétend bénéficier de l’exemption prévue par
l’article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée d’apporter la preuve
certaine de ce que le bien faisant l’objet de la vente a effectivement été expé-
dié et transporté dans un autre État membre de la Communauté et a été
vendu à un assujetti (ou une personne morale non assujettie) identifié à la
taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, cette preuve pouvant résulter d’un
ensemble de documents concordants.
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Conformément aux articles 1315, 1316 et 1349 du Code civil, cette preuve doit
être rapportée avec certitude et ne peut se déduire ni des allégations de la
partie qui assume la charge de la preuve ni de documents unilatéraux confec-
tionnés par cette partie et qui ne contiennent pas, en soi, la preuve de l’expé-
dition et du transport du bien dans un autre État membre.

Ni la facture, établie par le vendeur qui assume la charge de la preuve des
conditions de l’exemption, ni le certificat de conformité, qui émane aussi de
ce vendeur, n’établissent avec certitude le transport et l’expédition du véhi-
cule en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté, ces docu-
ments ne démontrant pas davantage que le ou les véhicules auraient été
immatriculés dans l’État membre prétendûment de destination.

Il s’ensuit qu’en décidant que la défenderesse devait bénéficier de l’exemp-
tion de la taxe à propos des ventes à la FS Company SCI, relativement aux-
quelles il constate que la défenderesse ne produisait que les factures et des
certificats de conformité «avec mention de contrôle technique luxembourgeois
‘immatriculé au Grand-Duché du Luxembourg 16 mai 2001’», constituant des
documents unilatéraux dressés par la défenderesse qui ne pouvaient légale-
ment faire la preuve certaine du transport et de l’expédition des véhicules au
Luxembourg, l’arrêt méconnaît les articles 39bis du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, 1er et 3 de l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, 1315, 1316
et 1349 du Code civil.

Deuxième branche

La notion «d’expédition», au sens de l’article 39bis du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, qui transpose en droit interne l’article 138, point 1, de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système com-
mun de taxe sur la valeur ajoutée (lequel remplace l’article 28quater, A,
sous a), de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme) et de l’article 3 de l’arrêté royal n° 52 du
29 décembre 1992, impose, sinon un caractère définitif de l’exportation, à tout
le moins une nécessaire permanence concrétisée par une utilisation effective
normale dans l’État membre de destination, le critère à retenir pour qu’il
puisse être admis qu’il y a eu expédition permettant l’application de l’exemp-
tion étant que le lieu de destination est celui où le véhicule neuf est habi-
tuellement stationné lorsqu’il n’est pas utilisé.

Il s’ensuit qu’en admettant qu’il est indifférent que les véhicules à propos
desquels l’application de l’article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
a été demandée par la défenderesse ne soient pas restés cantonnés à l’intérieur
des frontières du Grand-Duché du Luxembourg, l’arrêt méconnaît cette dispo-
sition, l’article 3 de l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, ainsi que
l’article 28quater, A, sous a) de la sixième directive CEE du 17 mai 1977 et
l’article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

Troisième branche

Dans l’administration de la preuve de la réunion de toutes les conditions
imposées à l’obtention de l’exemption prévue par l’article 39bis du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, les exceptions à la règle générale selon laquelle
toutes les activités économiques de producteur, de commerçant ou de presta-
taire de services sont nécessairement soumises à la taxe, étant d’interpréta-
tion restrictive, l’assujetti assume la charge de la preuve certaine du trans-
port et de l’expédition dans un autre État membre de la Communauté, cette
preuve ne pouvant être légalement considérée comme établie parce que l’admi-
nistration ne démontrerait pas que le ou les véhicules litigieux n’ont pas été
immatriculés dans l’État membre de destination et n’a pas requis des auto-
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rités de cet État d’information à ce sujet, le fisc n’assumant aucune obliga-
tion à cet égard et aucune conséquence ne pouvant être déduite, quant à la
preuve de la réalisation des conditions d’exemption imposées par l’article 39bis

du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la circonstance que l’administra-
tion n’a pas requis pareilles informations, ce que ni la réglementation com-
munautaire ni la législation interne ne lui imposent.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui admet cependant que les éléments probatoires
rapportés par la défenderesse n’aboutissent qu’à une apparence de preuve de
transport et d’exportation, mais considère que, dès lors que l’administration
«pouvait facilement vérifier la réalisation de cette apparence» (d’expédition
des véhicules litigieux) «en demandant aux autorités luxembourgeoises tous
éléments sur l’immatriculation des véhicules en ce pays et sur la qualité
d’assujetti des acquéreurs», la preuve incombant à la défenderesse est établie
puisque «(le demandeur) ne verse aucun élément de cette nature, ce qui per-
met de penser que les opérations ne sont pas suspectes», méconnaît toutes les
dispositions visées au moyen et, singulièrement, l’article 28quater, A, sous a),
premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977
en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme, modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil du
10 avril 1995, lu conjointement avec la directive 77/799/CEE du Conseil du
19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes
des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, modifiée
par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, et avec le règlement
CEE n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération admi-
nistrative dans le domaine des impôts indirects, qui n’exigent pas que les
autorités fiscales de l’État membre de départ de l’expédition ou du transport
de biens dans le cadre d’une livraison intracommunautaire demandent des
informations aux autorités de l’État membre de destination allégué par le
fournisseur (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

Second moyen 

Dispositions légales violées

Articles 18, §1er, alinéa 2, 11°, et 45, §3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme partiellement le jugement entrepris et annule la contrainte
304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la défenderesse dans
la mesure où elle réclame un montant de taxe à régulariser qui excède 537,65
euros à titre de déduction sur des frais de réception, et en ce qui concerne
les frais et les dépens de la première instance et compense ceux de l’appel,
aux motifs que si,

«lorsque le traiteur vend simplement ses produits, la nourriture est soumise
au taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 6 p.c. et les boissons au taux nor-
mal, lorsqu’il assure en plus le service de table, comme en l’espèce, l’ensemble
est soumis au taux de 21 p.c. de taxe sur la valeur ajoutée; à cet égard, la
facture de la société Traivray — qui exerce une activité de traiteur — du
21 novembre 2001, inscrite sous le n° 11.150 au facturier d’entrée de (la défen-
deresse), est libellée comme suit : ‘fourniture et service réception cocktails,
présentation nouvelle série 7, les 16, 17 et 18 novembre’; cependant, le libellé
de la facture ne permet pas de ventiler la partie du prix correspondant au
service du personnel et celle relative à la livraison de nourriture et de
boissons; sur le plan de la déduction de la taxe, cette violation de l’article 5,
§1er, 6°, de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 empêche toute déduction de la
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taxe sur la valeur ajoutée de 73.260 francs portée en compte sur cette facture,
à défaut de connaître avec précision la quote-part des frais relatifs à la nour-
riture et aux boissons»,

en revanche,

«la facture de la société Relais de la Cité du 20 octobre 2002 inscrite sous
le n° PM 02.10.2008 au facturier d’entrée de (la défenderesse) représente des
frais de traiteur à l’occasion des journées portes ouvertes des 12 et 13 octobre
2002; est non déductible la taxe afférente aux frais de repas servis
(1.862,50 euros), la livraison des bouteilles de champagne (725 euros), de mous-
seux (447 euros) et de vin (168 euros); il n’y a par contre aucun motif légal
de refuser la déduction de la taxe ayant grevé le coût du personnel ayant
assuré le service de ces boissons, s’agissant bien des frais exposés dans le but
de promouvoir un nouveau produit de la gamme B.M.W.; il y a donc lieu
d’admettre en déduction (...) 537,65 euros».

Griefs

Selon l’article 45, §3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 

«Ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé

3° les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l’article
18, §1er, alinéa 2, 10° et 11°, à l’exception de ceux qui sont exposés :

a) pour le personnel chargé de l’exécution, hors de l’entreprise, d’une livrai-
son de biens ou d’une prestation de services;

b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre
onéreux».

L’article 18, §1er, alinéa 2, 11°, du même code énonce, pour sa part, qu’est
«notamment considérée comme une prestation de services, l’exécution d’un
contrat qui a pour objet : 11° la fourniture de nourriture et de boissons effec-
tuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans
des conditions telles qu’elles sont consommées sur place».

Il se déduit spécialement de cette disposition qu’il existe, en toute hypo-
thèse, une indivisibilité, quant à la fourniture de nourriture et de boissons,
entre la partie de la prestation consistant en la fourniture des repas et des
boissons et le service sensu stricto aux clients et consommateurs de ces repas
et boissons servis par le personnel de salle.

Ainsi, en l’espèce, c’est entre le prestataire de service de traiteur et son
client, à savoir ici la défenderesse, qu’il s’impose de qualifier l’opération au
regard du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui constate que les repas, à propos desquels la défen-
deresse a opéré une déduction partiellement approuvée par la cour d’appel, ont
été servis par le personnel propre au traiteur qui a exécuté en sa faveur une
prestation de services consistant en l’élaboration, le transport et le service
aux invités de la défenderesse de ces repas et boissons, étant indifférent de
déterminer qui est le consommateur final, n’a pu, sans méconnaître les dis-
positions visées en tête du moyen, justifier la distinction qu’il opère entre la
livraison des repas et boissons et la mise à disposition du personnel de salle
chargé de les servir.
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le moyen repose sur l’affirmation que les certificats de conformité
«avec mention de contrôle technique luxembourgeois ‘immatriculé au
Grand-Duché du Luxembourg 16 mai 2001’» constituent des documents
unilatéraux émanant de la défenderesse.

Il n’est pas au pouvoir de la Cour de vérifier cet élément de fait.
Comme la défenderesse le soutient, le moyen, en cette branche, est

irrecevable.

Quant à la troisième branche

L’arrêt considère qu’«il appartient [à la défenderesse], qui reven-
dique le bénéfice de l’article 39bis du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, de prouver la livraison des véhicules à des assujettis luxem-
bourgeois et le transport ou l’expédition de ceux-ci au Luxembourg»,
que «sur pied d’une appréciation raisonnable des éléments propres à
la cause, des documents produits, envisagés sous l’angle de leur
caractère probatoire, il y a lieu de considérer que les opérations
visées […] autorisaient une facturation en exemption de la taxe sur
la valeur ajoutée; qu’en effet, la mention sur le certificat de confor-
mité selon lequel le véhicule est immatriculé au Luxembourg […] et
le certificat d’immatriculation du véhicule au Luxembourg […]
constituent des éléments qui, en l’absence de tout indice de suspicion
quant à la régularité des opérations, doivent être considérés comme
démontrant à suffisance de droit le fait de l’expédition des véhicules
au Luxembourg dans le cadre de la livraison à des assujettis
luxembourgeois».

L’arrêt considère ainsi que la défenderesse établit la réalité du
transport et de l’exportation des véhicules litigieux. 

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation que, sui-
vant l’arrêt, les éléments probatoires apportés par la défenderesse
n’aboutissent qu’à une apparence de preuve de transport et d’expor-
tation, manque en fait.

Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union
européenne la question préjudicielle suggérée par le demandeur.

Quant à la deuxième branche

Le demandeur ne faisait pas valoir en conclusions que l’article
39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l’article 3 de l’arrêté
royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives
aux livraisons intracommunautaires imposent une nécessaire perma-
nence concrétisée par une utilisation effective normale du bien dans
l’État membre de destination, le critère à retenir pour qu’il puisse
être admis qu’il y a eu expédition permettant l’application de
l’exemption étant que le lieu de destination est celui où le véhicule
neuf est habituellement stationné lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Par les motifs reproduits en réponse à la troisième branche du
moyen, l’arrêt admet que les véhicules litigieux ont quitté physique-
ment le territoire de la Belgique.
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Il considère en outre que, s’agissant de «voitures automobiles qui
peuvent être transportées sans recourir à d’autres moyens de
transport» et qui constituent des «moyens de transport autonomes»,
«la preuve du fait de l’expédition vers le Luxembourg à un assujetti
luxembourgeois peut être admise, même s’il est démontré que ces
véhicules ne sont pas restés cantonnés à l’intérieur des frontières du
Grand-Duché de Luxembourg».

Il ressort des termes de l’arrêt et du contexte procédural dans
lequel il s’exprime qu’il ne considère pas ainsi qu’il importe peu que
le Grand-Duché de Luxembourg soit ou non le lieu où les véhicules
litigieux sont habituellement stationnés, lorsqu’ils ne sont pas utili-
sés notamment pour des déplacements au-delà des frontières de ce
pays, mais uniquement que les véhicules qui ont été livrés à un assu-
jetti luxembourgeois peuvent circuler occasionnellement dans
d’autres pays sans faire perdre au vendeur son droit à l’exemption
de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte
de l’arrêt, manque en fait.

Sur le second moyen

Suivant l’article 45, §3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de logement,
de nourriture et de boissons, au sens de l’article 18, §1er, alinéa 2,
10° et 11°, de ce code, sauf dans deux cas, étrangers à l’espèce.

Aux termes de l’article 18, §1er, alinéa 2, 11°, précité, est notam-
ment considérée comme une prestation de services, l’exécution d’un
contrat qui a pour objet la fourniture de nourriture et de boissons
effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus géné-
ralement, dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur
place.

Lorsqu’une personne, qui fournit à une autre de la nourriture et
des boissons, intervient également dans le service à table, pour le
même événement, elle effectue pour le tout une prestation de ser-
vices au sens de cette disposition, qui n’est pas déductible.

L’arrêt constate qu’à l’occasion des journées portes ouvertes des 12
et 13 octobre 2002, le traiteur Relais de la Cité a livré des repas et
des boissons à la défenderesse et a assuré le service à table.

Après avoir refusé la déduction de la taxe afférente aux frais de
repas et de boissons, l’arrêt n’a pu décider légalement d’accepter la
déduction par la défenderesse de la taxe sur la valeur ajoutée gre-
vant le coût du personnel ayant assuré le service de ces boissons et
repas.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

La cassation de la décision sur la déduction de la taxe grevant le
coût du personnel ayant assuré le service à l’occasion des journées
portes ouvertes s’étend à la décision sur le montant de l’amende, qui
en est la suite.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il annule
la contrainte litigieuse 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans
le chef de la défenderesse, dans la mesure où cette contrainte
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réclame à la défenderesse un montant de taxe à régulariser qui
excède 537,65 euros à titre de déduction de taxes sur des frais de
réception et une amende proportionnelle à cette rectification, et
qu’il statue sur les dépens; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne le demandeur à la moitié des dépens
et réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Liège.

Du 2 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. MM. T’Kint et Wouters.

N° 711

1re ch. — 3 décembre 2010

(RG C.09.0375.N).

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

ment. Etc.). — Renouvellement du bail. — Circonstances nouvelles. —

Notion.

Il y a lieu d’entendre par circonstances nouvelles, les circonstances objec-
tives, inexistantes lors de la détermination du loyer de sorte qu’elles
n’ont pas été prises en considération lors de la détermination du loyer,
qui se sont produites depuis lors et ont une incidence durable sur la
valeur locative de l’immeuble de commerce; le législateur ne requiert pas
que les circonstances nouvelles soient imprévisibles (1). (L. du 30 avril
1951, art. 6.)

(société commanditaire par actions mende 
c. société anonyme press shop alg.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 novembre 2008 par le tribunal de première instance de Bruges, sta-
tuant en degré d’appel.

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

II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

(1) Cass., 8 janvier 2007, RG C.04.0236.N, Pas., 2007, n° 9.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux com-
merciaux permet aux parties, à l’expiration de chaque triennat, de
demander la révision du loyer, à charge d’établir que, par le fait de
circonstances nouvelles, la valeur locative normale de l’immeuble
loué est supérieure ou inférieure d’au moins 15 p.c. au loyer stipulé
dans le bail ou fixé lors de la dernière révision.

2. Il y a lieu d’entendre par circonstances nouvelles, au sens de cet
article, les circonstances objectives qui ont une incidence durable sur
la valeur locative de l’immeuble de commerce, mais qui étaient
inexistantes lors de la détermination du loyer et qui se sont pro-
duites depuis lors, de sorte qu’elles n’ont pas été prises en considé-
ration lors de la détermination du loyer.

Le législateur ne requiert pas que les circonstances nouvelles
soient imprévisibles.

3. Les juges d’appel qui ont supposé que les circonstances ne peu-
vent être admises comme étant nouvelles que si elles n’étaient pas
prévisibles au moment de la détermination du loyer, ont violé
l’article 6 de la loi du 30 avril 1951.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs

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

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il
statue sur la demande en révision du loyer et sur les dépens; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement par-
tiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-
ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tri-
bunal de première instance de Furnes, siégeant en degré d’appel.

Du 3 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 712

1re ch. — 3 décembre 2010

(RG C.09.0459.N).

1° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Envers les

tiers. — Droit de sûreté réelle non prévue par la loi. —

Créanciers. — Concours. — Opposabilité.

2° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Envers les

tiers. — Cession de créance. — Sûreté. — Créanciers. —

Cessionnaire. — Conséquence.
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1° Le principe de l’égalité des créanciers et les articles 7 et 8 de la loi
hypothécaire dérogent nécessairement aux articles 1134, 1135 et 1165 du
Code civil, de sorte qu’une sûreté réelle non prévue par la loi est inop-
posable aux créanciers en concours (1). (L. hypothécaire, art. 7 et 8;
C. civ., art. 1134, 1135 et 1165.)

2° Une convention de cession de créance à titre de sûreté ne peut jamais
apporter plus aux créanciers en concours qu’un droit de gage sur cette
créance, de sorte que le cessionnaire de la créance ne peut pas exercer
plus de droits que ceux dont dispose un détenteur de gage (2). (L. hypo-
thécaire, art. 7 et 8; C. civ., art. 1134, 1135 et 1165.)

(société anonyme vanden avenne-ooigem 
c. société anonyme landbouwkrediet et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 janvier
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

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

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 6, 1108, 1131, 1134, 1135, 1165, 1236, 1321, 1689, 1690, 2078 et 2082 du
Code civil;

— articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;

— pour autant que de besoin, principe général du droit relatif à l’égalité des
créanciers en concours, dont l’article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre
1851 constitue une application.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse non fondé sur la base de
la décision que la cession conventionnelle d’une créance à titre de garantie
du respect par le cédant de ses obligations envers le cessionnaire est valable
et peut être opposée en cas de concours, aux motifs suivants :

«La demanderesse soutient que la cession de créance à titre de garantie du
respect par la sixième défenderesse de ses obligations envers la première
défenderesse ne peut pas être opposée aux autres parties.

A cet égard, elle se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre
1996 (Pas., 1996, I, n° 386), suivant lequel la constitution de sûreté extralégale
n’est pas opposable en cas de concours.

La Cour de cassation considère notamment que le principe de l’égalité des
créanciers et les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire priment les articles

(1) et (2) Voir les conclusions (contraires) du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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1165, 1134 et 1135 du Code civil, relatifs au droit des contrats en cas de
concours.

L’arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la Cour de cassation n’est toutefois plus
d’actualité pour la solution du présent litige dès lors que le 8 août 1997, le
législateur a introduit deux importantes innovations, à savoir :

— l’opposabilité à la masse des conventions conclues par le failli avant la
faillite (article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites),

— l’opposabilité à la masse de la réserve de propriété (article 101 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites).

Par ces modifications, le législateur admet de manière non ambiguë que les
mécanismes de garantie conventionnels peuvent être opposés en cas de
concours.

En principe, la cession de créance est opposable à la masse si elle a été
signifiée avant le jugement déclaratif de faillite (Ivan Verougstraete, Manuel

de la faillite et du concordat, 1998, n° 527).

Le curateur est tenu de respecter les contrats qui ont été conclus. Il ne
peut que constater qu’en cas de cession, la créance est sortie du patrimoine.

Lorsque les droits des créanciers ont été frauduleusement lésés, il peut atta-
quer la cession de créance par le biais de l’action paulienne (Dirk Van Gerven,
‘Overdracht en inpandgeving van bestaande en toekomstige schuldvorderingen’,
R.W., 2004-2005, p. 528, n° 13).

En l’espèce, la lésion frauduleuse n’est pas invoquée.

En résumé, la référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1996
n’est plus d’actualité». (…)

Griefs

Conformément au principe de l’égalité des créanciers, dont les articles 7, 8
et 9 de la loi hypothécaire constituent une application, tous biens du débiteur
sont le gage commun de ses créanciers, à moins qu’il n’y ait entre les créan-
ciers des causes légitimes de préférence.

Ce principe et ces articles dérogent nécessairement aux articles 1165, 1134
et 1135 du Code civil.

Conformément à ces articles, une convention créant une sûreté réelle en
dehors des règles légales ou non prévue par la loi, est contraire au principe
de l’égalité des créanciers.

L’arrêt attaqué concernait un cas de concours, eu égard aux prétentions
concurrentielles à une créance contre l’actuelle deuxième défenderesse entre,
d’une part, l’actuelle demanderesse, saisissante et cessionnaire de cette
créance, et les quatrièmes défendeurs, curateurs de la faillite ultérieure du
cédant, actuellement la sixième défenderesse et, d’autre part, un autre ces-
sionnaire de cette créance, actuellement la première défenderesse, qui a repris
cette créance à titre de garantie du respect par la sixième défenderesse de
ses obligations envers la première défenderesse.

En décidant que la cession conventionnelle de la créance à titre de garantie
du respect par le cédant, actuellement la sixième défenderesse, de ses obliga-
tions envers le cessionnaire, actuellement la première défenderesse, est valable
et peut être opposée en cas de concours, les juges d’appel ont violé tous les

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
articles de loi visés comme étant violés.
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

4. Le principe de l’égalité des créanciers et les articles 7 et 8 de
la loi hypothécaire dérogent nécessairement aux articles 1134, 1135 et
1165 du Code civil, de sorte qu’une sûreté réelle non prévue par la
loi est inopposable aux créanciers en concours.

5. Une convention de cession de créance à titre de sûreté ne peut,
dès lors, jamais apporter plus aux créanciers en concours qu’un droit
de gage sur cette créance, de sorte que le cessionnaire de la créance
ne peut pas exercer plus de droits que ceux dont dispose un détenteur
de gage.

6. Les juges d’appel ont constaté que la sixième défenderesse a cédé
sa créance sur la deuxième défenderesse à la première défenderesse
aux fins de garantir ses dettes et ils ont considéré que cette cession
de sûreté implique que cette créance est sortie du patrimoine de la
sixième défenderesse et qu’après sa faillite, cette cession est oppo-
sable à la masse de la faillite.

En accordant, ainsi, plus de droits à la première défenderesse que
ceux dont disposerait un créancier gagiste, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi dans la mesure où il est
dirigé contre la troisième défenderesse; casse l’arrêt attaqué;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé; délaisse les dépens de son pourvoi en cassation, dirigé contre
la troisième défenderesse, à charge de la demanderesse; réserve le
surplus des dépens pour qu’il y soit statué par le juge du fond; ren-
voie la cause devant la cour d’appel de Gand.

Du 3 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Dirix, conseiller. — Concl. contr. M. Dubrulle,
avocat général. — Pl. MM. Verbist, Van Ommeslaghe et Mme Geinger.

N° 713

3e ch. — 6 décembre 2010

(RG S.10.0073.N).

1° CONTRAT DE TRAVAIL. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. —

Notion et conditions d’existence. — Autorité. — Critères d’apprécia-

tion. — Mission du juge.

2° CONTRAT DE TRAVAIL. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. —

Notion et conditions d’existence. — Autorité. — Exercice d’un

contrôle. — Nature. — Conséquence.

1° Le lien d’autorité en vertu duquel l’existence d’un contrat de travail
peut être déduite à l’exclusion de toute autre convention doit être appré-
cié à la lumière des critères actuellement repris au titre XIII de la loi-
programme (I) du 27 décembre 2006 et plus spécialement à l’article 333
de cette loi-programme, à savoir la liberté d’organisation du travail, la



3098 PASICRISIE BELGE 6.12.10 - N° 713

possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique sur le travail et la liberté
d’organisation du temps de travail.

Il appartient au juge d’examiner si les éléments invoqués à l’appui de
l’existence d’un lien d’autorité laissent apparaître un exercice d’autorité
ou la possibilité d’un exercice d’autorité sur l’exécution du travail rele-
vant d’un contrat de travail, qui est incompatible avec le simple exercice
d’un contrôle ou la simple communication de directives dans le cadre
d’une convention de travail à caractère indépendant. (Loi-programme
(I) du 27 décembre 2006, art. 333.)

2° Le fait admis par les juges d’appel qu’à défaut d’expérience profession-
nelle, l’exécutant d’un travail n’était opérationnel que lorsque le défen-
deur lui donnait des instructions précises quant à l’organisation du tra-
vail implique que le défendeur exerçait sur les prestations de l’exécutant
un contrôle qui excédait le simple contrôle qualitatif du travail effectué
et qui, en conséquence, est incompatible avec le simple exercice d’un
contrôle dans le cadre d’une convention de travail à caractère indépen-
dant. Le défaut d’expérience professionnelle combiné avec le défaut de
liberté d’organisation du travail est inconciliable avec la notion d’une
collaboration à caractère indépendant, de sorte qu’en décidant, après
avoir constaté que l’exécutant du travail n’était pas en état de fournir
ses prestations d’une manière indépendante, sans instructions de la part
du défendeur, qu’aucun élément ne permet de déduire l’existence d’un
lien hiérarchique et que seul un contrôle qualitatif du travail était effec-
tué, les juges d’appel ne justifient pas légalement leur décision.

(o.n.s.s., c. s.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 octobre
2008 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

— article 1134 du Code civil;

— articles 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 révisant
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 éta-
blissant 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 attaqué confirme le jugement par lequel le premier juge a débouté
le demandeur de sa demande.
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L’arrêt attaqué considère que le contrôle de l’exécution effective de la col-
laboration à la lumière des quatre critères prévus à l’article 333 de la loi-
programme (I) du 27 décembre 2006 ne nécessite pas la requalification de la
relation de travail à caractère indépendant convenue, de sorte que le deman-
deur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail : 

«Il y a lieu d’examiner si les éléments produits par (le demandeur), relevés
à l’occasion de l’exécution effective de la collaboration convenue, laissent
apparaître un exercice d’autorité patronale tel qu’il exclut la qualification
choisie par les parties pour leur collaboration (collaboration à caractère indé-
pendant).

Le fait que W. V.A. travaillait exclusivement pour (le défendeur) (élément 1
du rapport d’enquête), qu’il effectuait des prestations de soutien (élément 3),
que la rémunération était prédéterminée (élément 5), que le contenu des fac-
tures était imposé (élément 6), que la facturation était effectuée sur l’ordina-
teur du (défendeur) (élément 7), que W. V.A. ne participait pas au risque
d’entreprise et n’a pas fait d’apport (élément 8), qu’il avait été obligé d’inves-
tir dans l’achat d’une intonacatrice (élément 9) et que ses déplacements
étaient précisément réglés (partie de l’élément 10), ne sont pas des éléments
utiles à l’appréciation de l’exercice d’une autorité patronale. 

En effet, les éléments de nature économique ou révélant une dépendance
économique sont dénués de pertinence à cet égard.

Seules doivent être appréciées : les directives concernant le travail
(élément 2), la possibilité de contrôle (élément 4) et les heures de présence
(partie de l’élément 10).

(…)

Les directives concernant le travail :

W. V. A. a déclaré à cet égard : ‘Je recevais des directives quant aux pres-
tations à effectuer, plus spécialement quant au moment de procéder à la
cimentation, à la mise en œuvre, à la finition. En résumé, il dirigeait les opé-
rations. (Le défendeur) m’a appris le métier car j’étais totalement inexpéri-
menté en la matière. Je suis effectivement soudeur de formation avec quelque
expérience dans le bâtiment’.

(Le défendeur) a déclaré que W. V.A. ne pouvait choisir ses tâches sur le
chantier mais était obligé d’exécuter ce qu’il lui demandait.

Contrôlées à la lumière du troisième critère de l’article 333 de la loi-
programme (I) du 27 décembre 2006, à savoir l’organisation du travail, ces deux
déclarations permettent de déduire que l’organisation du travail incombait
davantage au (défendeur), ce qui révélerait un exercice de l’autorité patronale.

La possibilité de contrôle :

Il y a lieu de distinguer le contrôle qualitatif du contrôle hiérarchique.

Le contrôle hiérarchique implique l’exercice d’une autorité patronale : le
contrôle par l’employeur de l’application au travail de son travailleur. Il porte
notamment sur les questions de savoir si le travailleur a exécuté ce qui lui
a été demandé, s’il a effectué ses prestations comme il convient, s’il se pré-
sente au travail aux heures convenues et, sinon, s’il justifie son absence, s’il
est présent au lieu de travail indiqué.

Le contrôle qualitatif relève davantage d’une collaboration à caractère
indépendant : il est exercé en vue de vérifier si la qualité du travail fourni
est satisfaisante. Il porte sur le produit du travail et non sur l’application
au travail.

W. V. A. a relevé dans sa déclaration que (le défendeur) vérifiait s’il avait
correctement effectué son travail. Il effectuait en conséquence un contrôle
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qualitatif. Aucun élément du dossier ne permet de déduire l’existence d’un
contrôle hiérarchique.

Le contrôle de cet élément à la lumière du quatrième critère de l’article 333
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne nécessite pas la requalification
de la relation de travail.

Les heures de présence :

W. V. A. a déclaré : ‘Il n’a jamais été fait état d’heures à prester ou d’un
horaire de travail. Cette question dépendait des conditions atmosphériques et
de la charge de travail’. 

Le contrôle de cet élément à la lumière du deuxième critère de l’article 333
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne permet pas de déduire raison-
nablement que (le défendeur) organisait le temps de travail et réglait le
rythme de travail.

Le fait de subordonner le temps de travail à la charge de travail, c’est-à-dire
au nombre de commandes et aux conditions atmosphériques, est contraire au prin-
cipe suivant lequel l’employeur est tenu de fournir du travail à son travailleur.

Le contrôle à la lumière du deuxième critère ne nécessite certainement pas
la requalification.

Conclusion 

Seul un des trois éléments pertinents produits par (le demandeur) en vue
d’apprécier l’existence d’un lien d’autorité est susceptible de révéler l’exercice
d’une telle autorité, à savoir l’organisation du travail.

L’article 332 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 requiert cependant
que l’exécution de la relation de travail laisse apparaître suffisamment d’élé-
ments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à leur rela-
tion de travail.

(La cour du travail) considère que le seul élément de l’organisation du tra-
vail ne suffit pas à exclure la qualification de collaboration à caractère indé-
pendant convenue entre (le défendeur) et W. V. A. Cette qualification semble
très pertinente, notamment eu égard au fait que W. V. A. a investi dans
l’entreprise en acquérant une intonacatrice et que la volonté des parties était
d’entamer un mode de collaboration tant au bénéfice des clients du (défen-
deur) qu’au bénéfice des clients de W. V. A. Cette qualification n’est pas aisé-
ment contestable. 

En l’espèce, il n’importe pas d’examiner si, dans les circonstances données,
une collaboration à caractère indépendant est possible et réalisable. S’il veut
obtenir gain de cause, (le demandeur) est tenu d’apporter la preuve que les trois
éléments du contrat de travail, à savoir le travail, la rémunération et la subor-
dination, apparaissent dans le cadre de la collaboration entre (le défendeur) et
W. V. A. (Le demandeur) n’apporte pas cette preuve à suffisance de droit.

L’appel n’est pas fondé».

Griefs

1. Sans pouvoir contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs 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 la 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 tra-
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vail et application du régime de sécurité sociale correspondant (article 332 de
la loi-programme (I) du 27 décembre 2006).

Les éléments apparaissant de l’exercice effectif de la collaboration doivent
être appréciés à la lumière des critères généraux définis à l’article 333, qui per-
mettent de déduire l’existence ou l’absence du lien d’autorité, à savoir :

— la volonté des parties telle qu’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 également établir une liste de critères spécifiques de nature
juridico-économique ou socio-économique propres à un secteur ou à une ou
plusieurs professions (articles 332, dernier alinéa, et 334 de la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006), mais s’en est abstenu jusqu’à ce jour en ce qui concerne
le secteur d’activités du défendeur.

2. Ces dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont applicables
sous la réserve du pouvoir souverain des cours et tribunaux quant à l’apprécia-
tion de la nature d’une relation de travail déterminée à la lumière des critères
généraux précités et, le cas échéant, des critères spécifiques instaurés.

3. Le demandeur, qui conteste la qualification donnée par les parties à leur rela-
tion de travail, à savoir l’exécution par une des parties sur l’ordre de l’autre par-
tie d’un travail à caractère indépendant, et qui réclame le paiement des cotisa-
tions de sécurité sociale pour travailleurs salariés, est tenu d’apporter la preuve
de l’existence d’un contrat de travail, qui implique la preuve, notamment à la
lumière des critères généraux précités et, le cas échéant, des critères spécifiques
instaurés, que le travail est effectué sous l’autorité d’un mandant-employeur.

Ainsi, le lien d’autorité en vertu duquel l’existence d’un contrat de travail
peut être déduite à l’exclusion de toute autre convention doit être apprécié
à la lumière de la liberté d’organisation du temps de travail, de la liberté
d’organisation du travail et de la possibilité d’exercer un contrôle hiérar-
chique sur ce travail.

Il appartient au juge d’examiner si les éléments produits par le demandeur
laissent apparaître un exercice d’autorité ou la possibilité d’un exercice d’auto-
rité sur l’exécution du travail relevant d’un contrat de travail, qui est incom-
patible avec le simple exercice d’un contrôle ou la simple communication de
directives dans le cadre d’une convention de travail à caractère indépendant.

4. L’arrêt attaqué décide que seul un des éléments produits par le deman-
deur en vue d’apprécier l’existence d’un lien d’autorité laisse apparaître un
exercice d’autorité, à savoir la liberté d’organisation du travail.

L’arrêt attaqué se réfère à cet égard aux déclarations de W. V.A. qui a
notamment exposé qu’il recevait de la part du défendeur des directives quant
aux prestations à effectuer, que le défendeur dirigeait les opérations et que
le défendeur lui avait «appris le métier» car, soudeur de formation, il était
effectivement totalement inexpérimenté en la matière.

Les juges d’appel se sont également référés aux déclarations du défendeur
qui a exposé que W. V.A. ne pouvait choisir ses tâches sur le chantier mais
était obligé d’exécuter ce qu’il lui demandait (…).

5. Il résulte du fait qu’il était inexpérimenté en matière de cimentation et de
plâtrage que W. V. A. n’a pu exécuter ses prestations qu’à la suite de directives
précises concernant les diverses opérations et l’exécution de ces opérations, ce
qui implique que la surveillance et le contrôle par le défendeur des prestations
fournies par W. V. A. excèdent le simple contrôle qualitatif du travail effectué.
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Eu égard à son manque d’expérience professionnelle, W. V. A. ne pouvait tra-
vailler de manière indépendante, sans l’assistance du défendeur, de sorte que
la collaboration entre ces parties n’était opérationnelle que si les prestations
de W. V.A. étaient soumises à un contrôle hiérarchique, c’est-à-dire au mode
de contrôle exercé dans le cadre d’un lien d’autorité.

Ainsi, la décision des juges d’appel suivant laquelle le contrôle des faits à
la lumière du quatrième critère de l’article 333 de la loi-programme (I) du
27 décembre 2006 (la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique) ne nécessite
pas la requalification de la relation de travail n’est pas conciliable avec la
constatation de l’arrêt suivant laquelle le défendeur a appris le métier à
W. V. A., dirigeait les opérations et déterminait les prestations à effectuer.

6. Suivant l’arrêt attaqué, le contrôle à la lumière du deuxième critère (la
liberté d’organisation du temps de travail) ne nécessite pas davantage la
requalification de la relation de travail dès lors qu’il ne peut raisonnablement
être déduit que le défendeur organisait le temps de travail et réglait le
rythme de travail.

L’arrêt attaqué considère à cet égard que le fait que le temps de travail
dépendait de la charge travail, c’est-à-dire du nombre de commandes et des
conditions atmosphériques, est «contraire au principe suivant lequel
l’employeur est tenu de fournir du travail à son travailleur» (…).

Bien qu’ils prévoient, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire tra-
vailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus et,
d’autre part, que le travailleur a l’obligation 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 ne requièrent pas que
l’employeur procure du travail de manière continue.

En conséquence, le simple fait que le temps de travail dépend de facteurs
externes qui empêchent l’employeur de procurer du travail de manière conti-
nue ne fait pas obstacle à l’existence d’un contrat de travail.

En tout cas, le fait que le temps de travail dépend de la charge de travail
et des conditions atmosphériques exclut toute indépendance dans le chef de
W. V. A. quant à l’organisation de son temps de travail.

Ainsi, l’arrêt attaqué ne décide pas légalement que le contrôle à la lumière
du critère de la liberté d’organisation du temps de travail ne nécessite pas
la requalification de la relation de travail, au motif que le temps de travail
dépendait de la charge de travail et des conditions atmosphériques, ce qui,
suivant les juges d’appel, est contraire au principe suivant lequel l’employeur
a l’obligation de faire travailler le travailleur.

7. Bien qu’ils ne soient pas déterminants dans l’appréciation de la nature de
la relation de travail, les éléments d’ordre économique ou révélant une dépen-
dance économique peuvent néanmoins être pris en considération.

Ainsi, l’arrêt attaqué n’a pu se borner à décider que les éléments économiques
relevés ci-après, desquels il pouvait être déduit que W. V.A. était économique-
ment dépendant du défendeur, sont «dénués de pertinence», à savoir le fait que : 

— W. V. A. travaillait exclusivement pour le défendeur;

— W. V. A. effectuait des prestations de soutien;

— W. V. A. ne participait pas à la détermination du salaire horaire;

— le défendeur déterminait ce que W. V. A. pouvait lui facturer;

— la facturation était effectuée sur l’ordinateur du défendeur;

— W. V. A. ne participait pas dans le risque d’entreprise et n’a pas fait d’apport;

— le défendeur a obligé W. V. A. à investir dans l’achat d’une intonacatrice;

— le défendeur réglait à son gré les déplacements de W. V. A.
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Il appartenait au juge d’examiner également si ces éléments produits par le
demandeur faisaient apparaître un exercice d’autorité ou la possibilité d’un exer-
cice d’autorité sur l’exécution du travail relevant d’un contrat de travail, qui est
incompatible avec le simple exercice d’un contrôle ou la simple communication
de directives dans le cadre d’une convention de travail à caractère indépendant.

8. Eu égard au fait que W. V. A. était privé de la liberté d’organisation du
travail (point 4), que son manque d’expérience professionnelle nécessitait un
contrôle hiérarchique (point 5), que le temps de travail dépendant de facteurs
externes qui privent tant l’employeur que le travailleur de la liberté d’orga-
nisation du temps de travail ne fait pas obstacle à l’existence d’un contrat
de travail (point 6) et que les éléments «économiques» précités laissent mani-
festement apparaître que W. V. A. était économiquement dépendant du défen-
deur (point 7), l’arrêt attaqué n’a pu légalement décider que le demandeur ne
produit pas suffisamment d’éléments incompatibles avec la qualification de
collaboration à caractère indépendant choisie par le demandeur et W. V. A.

En effet, examinés conjointement, ces éléments font apparaître un exercice
d’autorité ou la possibilité d’un exercice d’autorité sur l’exécution du travail
relevant d’un contrat de travail, qui est incompatible avec le simple exercice
d’un contrôle ou la simple communication de directives dans le cadre d’une
convention de travail à caractère indépendant, de sorte qu’il y a lieu d’écarter
la qualification de collaboration à caractère indépendant choisie par monsieur
V. A. et le défendeur. 

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne déboute pas légalement le demandeur de
sa demande par le motif que les éléments produits par le demandeur ne font
pas apparaître un lien d’autorité tel qu’il exclut la qualification donnée par
les parties à leur collaboration (violation des articles 1134 du Code civil, 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, 1er, 2, §1er, alinéa 1er, 23,
alinéa 1er, de la loi du 9 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécu-
rité 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.

1. Le lien d’autorité duquel l’existence d’un contrat de travail peut
être déduite à l’exclusion de toute autre convention doit être appré-
cié à la lumière des critères actuellement repris au titre XIII de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et plus spécialement à
l’article 333 de cette loi-programme, à savoir la liberté d’organisation
du travail, la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique sur le
travail et la liberté d’organisation du temps de travail.

2. Il appartient au juge d’examiner si les éléments invoqués à l’appui
de l’existence d’un lien d’autorité laissent apparaître un exercice
d’autorité ou la possibilité d’un exercice d’autorité sur l’exécution du
travail relevant d’un contrat de travail, qui est incompatible avec le
simple exercice d’un contrôle ou la simple communication de directives
dans le cadre d’une convention de travail à caractère indépendant.

3. L’arrêt considère que seul un des trois éléments pertinents pro-
duits par le demandeur en vue d’apprécier l’existence d’un lien
d’autorité est susceptible de révéler l’exercice de cette autorité, à
savoir l’organisation du travail.

L’arrêt se réfère à cet égard aux déclarations de W. V. A. qui a
notamment exposé qu’il recevait de la part du défendeur des direc-
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tives quant aux prestations à effectuer, que le défendeur dirigeait les
opérations et que le défendeur lui avait «appris le métier» car il
était totalement inexpérimenté en la matière. Suivant les déclara-
tions du défendeur, W. V. A. ne pouvait choisir ses tâches sur le
chantier et était obligé d’exécuter ce qu’il lui demandait.

4. Le fait qu’à défaut d’expérience professionnelle, W. V. A. n’était
opérationnel que lorsque le défendeur lui donnait des instructions
précises quant à l’organisation du travail implique que le défendeur
exerçait sur les prestations de W. V. A. un contrôle qui excédait le
simple contrôle qualitatif du travail effectué et qui, en conséquence,
est incompatible avec le simple exercice d’un contrôle dans le cadre
d’une convention de travail à caractère indépendant. Le défaut
d’expérience professionnelle combiné avec le défaut de liberté d’orga-
nisation du travail est inconciliable avec la notion d’une collabora-
tion à caractère indépendant.

Après avoir constaté que W. V. A. n’était pas en état de fournir ses
prestations d’une manière indépendante, sans instructions de la part
du défendeur, l’arrêt décide néanmoins qu’aucun élément ne permet
de déduire l’existence d’un lien hiérarchique et que seul un contrôle
qualitatif du travail était effectué. Cette décision n’est pas légale-
ment justifiée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

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

Du 6 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président
de section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 714

2e ch. — 7 décembre 2010

(RG P.10.1460.N).

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. —

Article 6.3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avo-

cat. — Interprétation de la Cour européenne des Droits de l’Homme. —

Portée. — Limite. — Condition.

2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Convention de sau-

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

6.3.c. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation de la Cour

européenne des Droits de l’Homme. — Portée. — Limite. — Condition.

3° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Convention de sau-

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

Article 6.3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avo-

cat. — Interprétation de la Cour européenne des Droits de l’Homme. —

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. —

Article 6.3.c. — Interrogatoire de police. — Pas de possibilité de béné-

ficier de l’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Incidence sur

l’examen équitable de la cause. — Condition.

5° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Convention de

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

Article 6.3.c. — Interrogatoire de police. — Pas de possibilité de béné-

ficier de l’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Incidence sur

l’examen équitable de la cause. — Condition.

6° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Interrogatoire de

police. — Pas de possibilité de bénéficier de l’assistance d’un

avocat. — Conséquence. — Incidence sur l’examen équitable de la

cause. — Condition.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Interrogatoire de

police. — Pas de possibilité de bénéficier de l’assistance d’un

avocat. — Conséquence. — Incidence sur l’examen équitable de la

cause. — Condition.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. —

Interrogatoire de police. — Pas de possibilité de bénéficier de l’assis-

tance d’un avocat. — Autres garanties légales au bénéfice de

l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé. — Remèdes effectifs et appro-

priés au défaut d’assistance. — Conséquence.

9° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Convention de

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

Article 6.3.c. — Interrogatoire de police. — Pas de possibilité de béné-

ficier de l’assistance d’un avocat. — Autres garanties légales au

bénéfice de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé. — Remèdes effectifs

et appropriés au défaut d’assistance. — Conséquence.

10° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Interrogatoire de

police. — Pas de possibilité de bénéficier de l’assistance d’un

avocat. — Autres garanties légales au bénéfice de l’inculpé, du pré-

venu ou de l’accusé. — Remèdes effectifs et appropriés au défaut

d’assistance. — Conséquence.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6 — Article 6.1. —

Droit à un procès équitable. — Possibilité d’atteinte. — Interrogatoire

sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge.

12° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Convention de

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

Article 6.3.c. — Possibilité d’atteinte. — Interrogatoire sans l’assis-

tance d’un avocat. — Mission du juge.

13° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Interrogatoire par

la police ou audition par le juge d’instruction. — Sans l’assistance

d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Droits de la défense. —

Possibilité d’atteinte. — Mission du juge.

1°, 2° et 3° Le droit à l’assistance d’un avocat consacré à l’article 6.3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de
l’homme, implique l’accès à l’assistance d’un avocat pendant toute la
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durée de l’enquête préliminaire, pour autant qu’il ne soit pas établi
qu’en raison de motifs impératifs propres aux circonstances de la cause,
ce droit doit être restreint; même dans cette hypothèse, cette restriction,
quelle que soit sa justification, ne peut restreindre illicitement les droits
du prévenu consacrés aux articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1).

4°, 5°, 6° et 7° La circonstance que des déclarations ont été faites au cours
d’un interrogatoire de police sans l’assistance d’un avocat n’a pas auto-
matiquement pour conséquence de rendre définitivement impossible l’exa-
men équitable de la cause de l’inculpé, ultérieurement prévenu ou
accusé; le procès reste équitable lorsque le juge ne considère pas ces
déclarations comme des éléments de preuve déterminants, lorsque ces
déclarations n’ont pas été détournées ni extorquées et lorsque le prévenu
ne s’est pas trouvé en position de vulnérabilité au cours de l’interroga-
toire ou de l’instruction ou qu’il a été remédié de manière efficace et
appropriée à sa position de vulnérabilité (1).

8°, 9° et 10° Dans leur ensemble, les formalités requises à l’article 47bis
du Code d’instruction criminelle quant à l’audition du prévenu, la briè-
veté du délai prévu par la Constitution en matière de privation de
liberté, 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 relative à la détention préventive, le droit
de l’inculpé de communiquer immédiatement et librement avec son avocat
prévu à l’article 20, §§1er et 5, de la loi précitée, la mise à la disposition
du dossier avant la comparution devant la juridiction d’instruction pré-
vue à l’article 21, §3, de la même loi, ainsi que les droits visés notam-
ment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 et 235bis
du Code d’instruction criminelle, la mise à la disposition du dossier et
la libre communication du prévenu ou de l’accusé avec son avocat au
cours de la procédure au fond, sont susceptibles de constituer des
remèdes efficaces et appropriés au défaut d’assistance d’un avocat au
cours d’un interrogatoire de police; en effet, ces éléments permettent au
prévenu ou à l’accusé d’exercer pleinement ses droits de défense et
garantissent son droit à un procès équitable (1) (2).

11°, 12° et 13° Il appartient au juge d’apprécier à la lumière des éléments
concrets de la cause si le défaut d’assistance d’un avocat au cours d’un
interrogatoire par la police ou d’une audition par le juge d’instruction
a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès équitable ou aux
droits de défense de l’inculpé, ultérieurement prévenu ou accusé, et si
les déclarations faites par cette personne sans l’assistance d’un avocat
ont produit sur le déroulement ultérieur du procès pénal un effet tel que
celui n’a plus été équitable (1).

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

(1) Voir : Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, n° 690 et les conclu-

sions de Monsieur l’avocat-général Duinslaeger, publiées avant cet arrêt dans A.C.

(2) Voir : Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F et RG P.10.0744.F, Pas., 2010, n° 314 et

n° 316, tous deux avec les conclusions de Monsieur l’avocat-général Vandermeersch,

publiées avant ces arrêts dans Pas., et Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010,

n° 445.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation numéro 2010/67 est dirigé contre l’arrêt
rendu le 14 mai 2010 sous le numéro 2010/24 par la cour d’assises de
la province de Flandre orientale.

Le pourvoi en cassation numéro 2010/68 est dirigé contre l’arrêt
rendu le 20 mai 2010 sous le numéro 2010/25 par la cour d’assises de
la province de Flandre orientale.

Le pourvoi en cassation numéro 2010/69 est dirigé contre l’arrêt
rendu le 21 mai 2010 sous le numéro 2010/26 par la cour d’assises de
la province de Flandre orientale.

Le demandeur présente huit 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 huitième moyen

26. Le moyen invoque la violation de l’article 6.3.c. de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : lors de son premier interrogatoire par la police, le
demandeur n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et lors du
règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation,
l’avocat du demandeur a déclaré être sans instructions; en consé-
quence, les droits de défense du demandeur ont été irrémédiablement
violés; c’est à tort que l’arrêt attaqué du 14 mai 2010 rejette ce
moyen de défense.

27. En tant qu’il fait grief de la procédure devant la chambre des
mises en accusation, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt et, en
conséquence, est irrecevable.

28. Le droit à l’assistance d’un avocat consacré à l’article 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits
de l’homme, implique l’accès à un avocat pendant toute la durée de
l’instruction préparatoire, pour autant qu’il ne soit pas établi qu’en
raison de motifs impératifs propres aux circonstances de la cause, ce
droit doit être restreint. Même dans cette hypothèse, cette restric-
tion, quelle que soit sa justification, ne peut restreindre illicitement
les droits du prévenu consacrés aux articles 6.1 et 6.3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales.

29. En règle, il est nui au droit de défense et au droit à un procès
équitable lorsqu’un inculpé fait des déclarations au cours d’un inter-
rogatoire de police sans avoir la possibilité de bénéficier de l’assis-
tance d’un avocat.

30. Toutefois, cette circonstance n’a pas automatiquement pour
conséquence de rendre définitivement impossible l’examen équitable
de la cause de l’inculpé, ultérieurement prévenu ou accusé. Le procès
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reste équitable lorsque le juge ne considère pas ces déclarations
comme des éléments de preuve déterminants, lorsque ces déclarations
n’ont pas été détournées ni extorquées et lorsque le prévenu ne s’est
pas trouvé en position de vulnérabilité au cours de l’interrogatoire
ou de l’instruction ou qu’il a été remédié de manière efficace et
appropriée à sa position de vulnérabilité.

31. Le fait que la législation belge ne prévoit pas l’assistance d’un
avocat au cours d’un interrogatoire de police, doit être apprécié à
la lumière de l’ensemble des garanties légales offertes par cette
législation au prévenu ou à l’accusé afin de sauvegarder ses droits
de défense et son droit à un procès équitable.

32. Dans leur ensemble, les formalités requises à l’article 47bis du
Code d’instruction criminelle quant à l’audition du prévenu, la briè-
veté du délai prévu par la Constitution en matière de privation de
liberté, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la significa-
tion du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7
et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
le droit de l’inculpé de communiquer immédiatement et librement
avec son avocat prévu à l’article 20, §§1er et 5, de la loi précitée, la
mise à la disposition du dossier avant la comparution devant la juri-
diction d’instruction prévue à l’article 21, §3, de la même loi, ainsi
que les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 127, 135, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, la
mise à la disposition du dossier et la libre communication du pré-
venu ou de l’accusé avec son avocat au cours de la procédure au
fond, sont susceptibles de constituer des remèdes efficaces et appro-
priés au défaut d’assistance d’un avocat au cours d’un interrogatoire
de police. En effet, ces éléments permettent au prévenu ou à l’accusé
d’exercer pleinement son droit de défense et garantissent son droit
à un procès équitable.

33. En tant qu’il fait valoir que le défaut d’assistance d’un avocat
au cours d’un interrogatoire de police porte toujours une atteinte
irrémédiable au droit de défense et au droit à un procès équitable,
le moyen manque en droit.

34. Il appartient en outre au juge d’apprécier à la lumière des élé-
ments concrets de la cause si le défaut d’assistance d’un avocat lors
d’un interrogatoire par la police ou d’une audition par le juge d’ins-
truction a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès équi-
table ou au droit de défense de l’inculpé, ultérieurement prévenu ou
accusé.

35. L’arrêt du 14 mai 2010 a considéré que :
— eu égard à l’état actuel de la législation, il est exclu que les ver-

balisateurs aient «sciemment agi de manière illicite»; 
— durant l’audition, le juge d’instruction a veillé à garantir au

demandeur toutes les possibilités de faire connaître ses moyens et
ses griefs ainsi que ses requêtes tendant à entendre ordonner des
actes d’instruction complémentaires;

— après son arrestation, le demandeur a amplement eu l’occasion
de consulter son avocat et a effectivement consulté son avocat;

— au cours des interrogatoires, le demandeur a annoncé à plusieurs
reprises vouloir faire usage de son droit au silence ou vouloir consul-
ter son avocat avant de se décider à parler; ainsi, durant l’instruc-
tion préparatoire, il a eu à plusieurs reprises l’occasion de se concer-
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ter avec son avocat quant à ses moyens de défense, sa position
juridique et son procès;

— au cours des débats au fond, le demandeur aura l’occasion
d’exposer ses griefs et ses observations quant à l’administration de
la preuve;

— la procédure devant la cour d’assises est une procédure à carac-
tère oral; elle offre à l’accusé, assisté de son avocat, la possibilité
de préciser, de rectifier ou de compléter ses déclarations et de déter-
miner et communiquer son point de vue définitif avant la clôture des
débats; il a également la possibilité d’interroger les témoins et de
réfuter ou contester leurs témoignages;

— au cours des débats au fond, l’accusé a toujours la possibilité
d’expliciter ou de préciser les motifs de ses déclarations.

36. Par ces motifs, la décision de l’arrêt du 14 mai 2010 suivant
laquelle le droit de défense et le droit à un procès équitable du
demandeur n’ont pas été violés, est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
37. Finalement, il y a également lieu d’examiner si les déclarations

faites par le demandeur sans l’assistance d’un avocat ont produit sur
le déroulement ultérieur du procès pénal un effet tel que celui n’a
plus été équitable.

Il ressort des motifs précités, relevés dans l’arrêt du 14 mai 2010 et
dans l’arrêt de déclaration de culpabilité du 20 mai 2010, qu’aucun des
éléments sur lesquels la cour d’assises fonde la condamnation du
demandeur n’a été soustrait à la contradiction des parties. Ainsi, au
cours de la procédure devant la cour d’assises, le demandeur a éga-
lement eu la possibilité d’interpréter, de préciser et de rectifier les
déclarations faites sans l’assistance de son avocat et d’exercer effec-
tivement et pleinement son droit de défense. En conséquence, les
arrêts attaqués ne violent pas l’article 6 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.

Sur le contrôle d’office des décisions rendues sur l’action publique

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le deman-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deur aux frais.

Du 7 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. Mmes Aernoudts et Verschuere, du barreau de Gand.
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N° 715

2e ch. — 8 décembre 2010

(RG P.10.0890.F).

1° INFRACTION. — Infraction commise à l’étranger. — Droit internatio-

nal humanitaire. — Violations graves. — Loi du 5 août 2003. — Affaire

pendante à l’instruction. — Maintien de la compétence des juridictions

belges. — Conditions.

2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Droit interna-

tional humanitaire. — Violations graves. — Infraction commise à

l’étranger. — Loi du 5 août 2003. — Affaire pendante à l’instruction. —

Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions.

3° INFRACTION. — Infraction commise à l’étranger. — Droit internatio-

nal humanitaire. — Violations graves. — Affaire pendante à l’instruc-

tion. — Loi du 5 août 2003. — Disposition transitoire. — Annulation

partielle par la Cour constitutionnelle. — Loi réparatrice. — Effet.

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

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Droit inter-

national humanitaire. — Violations graves. — Infraction commise à

l’étranger. — Affaire pendante à l’instruction. — Loi du 5 août

2003. — Disposition transitoire. — Annulation partielle par la Cour

constitutionnelle. — Loi réparatrice. — Effet.

5° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Arrêt d’annulation. — Droit interna-

tional humanitaire. — Violations graves. — Infraction commise à l’étran-

ger. — Affaire pendante à l’instruction. — Loi du 5 août 2003. — Dispo-

sition transitoire. — Annulation partielle. — Loi réparatrice. — Effet.

6° INFRACTION. — Infraction commise à l’étranger. — Droit internatio-

nal humanitaire. — Violations graves. — Loi du 5 août 2003. — Affaire

pendante à l’instruction. — Maintien de la compétence des juridictions

belges. — Conditions.

7° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Droit interna-

tional humanitaire. — Violations graves. — Infraction commise à

l’étranger. — Loi du 5 août 2003. — Affaire pendante à l’instruction. —

Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions.

1° et 2° L’article 29, §3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux viola-
tions graves du droit international humanitaire n’impose le maintien de la
compétence des juridictions belges qu’à l’égard des causes qui, portant sur
des faits visés au titre premier bis du livre II du Code pénal et mises à l’ins-
truction avant l’entrée en vigueur de la loi, échappent à la procédure de des-
saisissement en tant qu’elles ont fait l’objet d’un acte d’instruction à la date
d’entrée en vigueur de la loi et satisfont en outre à une des conditions de
personnalité active ou passive énoncées à l’article 29, §3, alinéa 2 (1).

3° à 5° L’annulation partielle de la loi du 5 août 2003 par l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 21 juin 2006 ne met pas en échec l’application du
régime transitoire qu’elle a institué, dès lors que la loi réparatrice du 22 mai
2006 n’est pas visée par les motifs et le dispositif de l’annulation (2).

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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6° et 7° La circonstance qu’un plaignant au moins avait la nationalité
belge au moment de l’engagement de l’action publique, ne suffit pas
pour soustraire au dessaisissement organisé par la loi du 5 août 2003
relative aux violations graves du droit international humanitaire, une
cause qui, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, n’avait fait l’objet
d’aucun acte d’instruction.

(a. et crts.)

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

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

I. Les antécédents de la procédure.

Les rétroactes de la procédure exposés par les juges d’appel peuvent
être résumés comme suit.

Par acte du 20 décembre 2001, le conseil de 7738 personnes s’est consti-
tué partie civile en leur nom et pour leur compte entre les mains du juge
d’instruction de Bruxelles contre 74 personnes, pour la plupart, hauts
dignitaires de l’Etat du Koweit, du chef de génocide sur la base des dis-
positions de la loi du 16 juin 1993, telle que modifiée par la loi du
10 février 1999 relative à la répression des violations graves de droit inter-
national humanitaire.

Sans avoir apparemment accompli d’acte d’instruction proprement dit,
le juge d’instruction communiqua le dossier de la procédure au procureur
du Roi en date du 22 juillet 2002. Après que le parquet a fait procéder à
la jonction d’un courrier et de pièces au dossier, le juge communiqua à
nouveau son dossier au ministère public le 1er septembre 2003.

Le 8 septembre 2004, le parquet fédéral fit savoir au juge d’instruction
qu’il se saisissait de la cause en application de l’article 144quater du Code
judiciaire.

Entre-temps, le parquet fédéral avait estimé qu’eu égard à la présence
d’au moins un plaignant de nationalité belge au moment de l’engagement
initial de l’action publique, les conditions n’étaient pas remplies pour ini-
tier, en l’espèce, la procédure de dessaisissement énoncée à l’article 29,
§3, alinéas 2 à 4 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves
de droit international humanitaire.

Alors que le juge d’instruction n’avait toujours pas accompli d’acte
d’instruction proprement dit, le parquet fédéral lui adressa, en date du
19 octobre 2006, des réquisitions complémentaires tendant à l’exécution de
différents devoirs.

Par réquisitoire du même jour, le procureur fédéral pria la chambre du
conseil de déclarer la constitution de partie civile partiellement irrece-
vable et ce, en tant qu’elle visait des personnes bénéficiant d’une immu-
nité de droit international.

Sur la base du résultat des devoirs d’instruction ordonnés par le magis-
trat instructeur, le procureur fédéral établit, en date du 10 mars 2008, un
nouveau réquisitoire tendant à faire déclarer, pour les autres inculpés,
l’irrecevabilité de l’action publique en Belgique, dès lors qu’il considérait
que les faits allégués ne constituaient pas un crime de droit international
tel que défini aux articles 136bis à 136quater du Code pénal.
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Par ordonnance du 14 juillet 2008, la chambre du conseil fit droit aux
réquisitions du ministère public.

L’arrêt attaqué confirme cette ordonnance en ce qu’elle déclare la
constitution de partie civile dirigée contre les demandeurs J. A. A.,
M. S. S. A. et S. A. A. irrecevable et réserve à statuer pour le surplus
dans l’attente de l’exécution des devoirs complémentaires dont les juges
d’appel chargent le juge d’instruction.

II. Examen des pourvois.

A. Les pourvois des demandeurs J. A. A., M. S. S. A. et S. A. A.

Le pourvoi formé au nom du demandeur J. A. A. me paraît irrecevable
dès lors qu’il résulte de l’arrêt attaqué (page 6, note 9) que l’intéressé
est décédé en date du 15 janvier 2006, soit avant que son avocat ne forme
le pourvoi (1).

A propos des demandeurs M. S. S. A. et S. A. A., l’arrêt décide qu’en
raison de l’immunité consacrée par l’article 1erbis du titre préliminaire
du Code de procédure pénale, l’action publique n’a pu être mise en mou-
vement à charge des onzième et septante-quatrième demandeurs, respec-
tivement ministre des affaires étrangères et chef de gouvernement d’un
Etat étranger. Dès lors, ces demandeurs me paraissent sans intérêt pour
former un pourvoi contre une telle décision qui ne leur inflige aucun
grief.

B. Les autres pourvois

B.1. La recevabilité des pourvois

L’arrêt attaqué statue sur l’appel des parties civiles contre une ordon-
nance de la chambre du conseil qui avait déclaré l’action publique
irrecevable; il considère que les juridictions belges demeurent compé-
tentes et, avant de statuer pour le surplus, charge le magistrat instruc-
teur de nouveaux devoirs d’enquête. 

Le contrôle de la compétence d’une juridiction s’effectue en deux
temps. La juridiction saisie doit commencer par vérifier si elle est com-
pétente au regard de la qualification provisoire donnée aux faits dans
l’acte de saisine; si le résultat de ce premier contrôle est positif, elle
examinera s’il n’y a pas lieu de modifier la qualification donnée aux faits
et, en cas de requalification, elle réexaminera sa compétence au regard
de cette qualification nouvelle (2).

En déclarant les juridictions belges compétentes pour statuer en la pré-
sente cause sur la base de la qualification qui avait été donnée aux faits
dans la constitution de partie civile, les juges d’appel me paraissent avoir
statué sur leur compétence ou, à tout le moins, sur une cause d’irrece-
vabilité de l’action publique (3) en application des articles 135 et 235bis
du Code d’instruction criminelle.

(1) Est irrecevable le pourvoi fait au nom d’une personne décédée (Cass., 3 mai

2000, RG P.99.1197.F, Pas., 2000, n° 268; voy. aussi Cass., 14 février 2007, RG

P.06.1342.F, Pas., 2007, n° 87).

(2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure

pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 976 (à paraître).

(3) La condition relative à l’existence d’un lien de rattachement avec la Belgique

pour déterminer la compétence extra-territoriale du juge belge ne nous paraît pas

être une circonstance relative à la compétence mais elle constitue une condition
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Une telle décision peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat conformé-
ment à l’article 416, alinéa 2, dudit code. Reposant sur l’affirmation du
contraire, le désistement, entaché d’erreur, ne doit pas être décrété et
la fin de non-recevoir que les défendeurs opposent au pourvoi ne peut être
accueillie.

B.1. Examen des moyens

Le premier moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les
juridictions belges demeuraient compétentes pour statuer en la présente
cause, alors que n’était pas remplie l’une des deux conditions cumulatives
imposées par l’article 29, §3, de la loi du 5 août 2003 relative aux viola-
tions graves du droit international humanitaire, à savoir l’exigence que
l’affaire devait, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, avoir fait
l’objet d’un acte d’instruction (première branche) et que l’arrêt attaqué
n’a pas vérifié la qualité de victime des plaignants belges, qualité que
contestaient les demandeurs (seconde branche).

Dans leur mémoire en réponse, les défendeurs, en se fondant notam-
ment sur l’arrêt du 21 juin 2006 (n° 104/2006) annulant plusieurs disposi-
tions de l’article 29, §3, de la loi du 5 août 2003, font valoir que le moyen
prend appui sur une disposition entre-temps annulée et qu’en consé-
quence, il ne peut être accueilli.

Pour décider que les juridictions belges demeurent compétentes pour
statuer en la présente cause, l’arrêt attaqué se réfère à l’article 29, §3,
alinéas 2 à 4 de la loi du 5 août 2003 et constate que le procureur fédéral
avait considéré dans un courrier du 1er mars 2004 que les conditions
n’étaient pas remplies pour initier, en l’espèce, la procédure de dessai-
sissement prévue par ces dispositions.

Il convient d’examiner quelle est l’incidence de l’arrêt rendu par la
Cour constitutionnelle en date du 21 juin 2006 (1) sur les dossiers d’ins-
truction en cours pour lesquels aucun dessaisissement n’était, entre-
temps, intervenu (2). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle annule les
alinéas 2, 3 et 4 de l’article 29, §3, de la loi du 5 août 2003 ainsi que dans
l’alinéa 5, les mots «ou dont le dessaisissement n’est pas prononcé sur
base du précédent alinéa».

Aux termes de l’article 9, §1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, les arrêts d’annulation rendus par cette Cour
ont l’autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au
Moniteur belge.

(1) C.A., 21 juin 2006, n° 104/2006, point B.16, J.T., 2006, p. 661, note N. Benaïssa,

«La loi sur la compétence universelle, acte III», J.L.M.B., 2006, p. 1496, note A. Ket-

tels, «L’affaire Total Fina : quand le pragmatisme prend le pas sur la réalité

intellectuelle»; voy. aussi H.-D. Bosly, «La jurisprudence de la Cour d’arbitrage et

la notion de compétence extra-territoriale en matière pénale», En hommage à Francis

Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 237-240.

(2) Pour les dossiers qui ont fait l’objet d’un dessaisissement des juridictions

belges lorsque aucun des plaignants n’était réfugié reconnu en Belgique au moment

de l’engagement initial de l’action publique, l’arrêt du 21 juin 2006 maintient défi-

nitivement les effets produits par les dispositions annulées.

de recevabilité de l’action publique (voy. Cass., 30 mai 2007, Pas., 2007, n° 382, Rev.

dr. pén. crim., 2008, p. 51, avec les concl. M.P.; Bruxelles (mis. acc.), 26 juin 2002,

réf. 1981, en cause Gbagbo et consorts; Bruxelles (mis. acc.), 16 avril 2002, J.L.M.B.,

2002, p. 918; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale,

3e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 1311; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Bee-

rnaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 110).
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L’annulation rétroagit au jour d’entrée en vigueur de la norme annu-
lée (1). Ceci implique que la norme annulée ou la partie annulée de la
norme doit être considérée comme n’ayant jamais existé (2).

L’effet de l’annulation s’impose erga omnes, soit à toute personne
publique ou privée. Sous réserve des tempéraments dont la Cour consti-
tutionnelle elle-même peut assortir les effets rétroactifs de ses arrêts, le
juge ne peut plus appliquer la norme annulée (3). 

Dans sa version originaire, le texte du paragraphe 3 de l’article 29 de
la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international
humanitaire était libellé comme suit :

§3. Les affaires pendantes à l’information à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi et portant sur des infractions visées au titre Ibis, du livre II,
du Code pénal sont classées sans suite par le procureur fédéral dans les trente
jours de l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’elles ne rencontrent pas
les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire
du Code de procédure pénale.

Les affaires pendantes à l’instruction à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi et portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II, du Code
pénal, sont transférées par le procureur fédéral au procureur général près la
Cour de cassation endéans les trente jours après la date d’entrée en vigueur
de la présente loi, à l’exception des affaires ayant fait l’objet d’un acte d’ins-
truction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que, soit
au moins un plaignant était de nationalité belge au moment de l’engagement
initial de l’action publique, soit au moins un auteur présumé a sa résidence
principale en Belgique, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

Dans le même délai, le procureur fédéral transmet un rapport portant sur
chacune des affaires transférées, dans lequel il indique leur non-conformité
avec les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale.

Endéans les quinze jours suivant ce transfert, le procureur général requiert
la Cour de cassation de prononcer dans les trente jours, le dessaisissement de
la juridiction belge après avoir entendu le procureur fédéral ainsi que, à leur
demande, les plaignants et les personnes inculpées par le juge d’instruction
saisi de l’affaire. La Cour de cassation se prononce sur base des critères visés
aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de pro-
cédure pénale.

Pour les affaires qui ne sont pas classées sans suite sur base de l’alinéa 1er,
du §3, du présent article ou dont le dessaisissement n’est pas prononcé sur
base du précédent alinéa, les juridictions belges restent compétentes.

Suite à l’arrêt d’annulation du 21 juin 2006, le texte subsistant est
libellé comme suit :

§3. Les affaires pendantes à l’information à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi et portant sur des infractions visées au titre Ibis, du livre II,
du Code pénal sont classées sans suite par le procureur fédéral dans les trente
jours de l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’elles ne rencontrent pas

(1) M.-F. Rigaux, «L’effet rétroactif des arrêts d’annulation rendus par la Cour

d’arbitrage et les effets de la norme annulée», J.T., 1986, p. 589.

(2) M.-F. Rigaux et B. Renauld, R.P.D.B., Compl. X, 2007, v° Cour constitution-

nelle, n° 296.

(3) P. Popelier, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Anvers, Intersentia, 2008,

p. 363; G. Rosoux et F. Tulkens, «Considérations théoriques et pratiques sur la por-

tée des arrêts de la Cour d’arbitrage», in La Cour d’arbitrage : un juge comme les

autres?, Ed. jeune Barreau Liège, 2004, pp. 105-106.



N° 715 - 8.12.10 PASICRISIE BELGE 3115

les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire
du Code de procédure pénale.

(...) 

(...) (ou réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au
sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son
Protocole additionnel) (1);

(...)

Pour les affaires qui ne sont pas classées sans suite sur base de l’alinéa 1er,
du §3, du présent (...), les juridictions belges restent compétentes.

Eu égard à l’effet rétroactif de l’arrêt du 21 juin 2006, se pose la ques-
tion de la portée des dispositions «survivantes» de l’article 26, §3 de la
loi du 5 août 2003.

A première vue, on pourrait penser que ces dispositions ne visent plus
que les dossiers à l’information, toutes les références aux dossiers d’ins-
truction et à leur dessaisissement ayant été supprimées par la Cour
constitutionnelle dans le texte.

Une telle interprétation signifierait que l’annulation des dispositions de
l’article 26, §3, aurait eu pour effet de supprimer le régime transitoire
que le législateur avait organisé pour les affaires qui, comme en l’espèce,
étaient à l’instruction au moment de l’entrée en vigueur de la loi du
5 août 2003. Il faudrait en conclure que les dossiers d’instruction ne
feraient plus l’objet d’aucune disposition de droit transitoire et qu’en
vertu du principe d’application immédiate des lois de compétence et de
procédure, les nouveaux critères de compétence résultant de la modifica-
tion législative du 5 août 2003 leur seraient immédiatement applicables. 

Autrement dit, il appartenait alors à la juridiction d’instruction de
vérifier si les juridictions belges étaient compétentes au regard de ces
nouveaux critères pour connaître des violations graves du droit interna-
tional humanitaire alléguées par les plaignants qui auraient été com-
mises en dehors du territoire du Royaume entre le 30 juillet 1990 et le
1er octobre 1991. Elle aurait dû alors examiner si les demandeurs étaient
belges ou avaient leur résidence principale sur le territoire du Royaume
(art. 6 et 7 T.P.C.P.P.) ou si les victimes des violations graves du droit
international humanitaire visées par la plainte avaient, en 1990 et en
1991, soit la qualité de belge, soit celle de réfugié résidant habituellement
en Belgique, soit celle de personne y résidant effectivement depuis au
moins trois ans (art. 10, 1°bis, T.P.C.P.P.), ou encore si les infractions fai-
sant l’objet de la plainte sont visées par une règle de droit international
conventionnelle ou coutumière ou par une règle de droit dérivée de
l’Union européenne, liant la Belgique et lui imposant de quelque manière

(1) Postérieurement à l’introduction de la requête en annulation et avant que

l’annulation ne soit prononcée, le législateur avait ajouté à l’alinéa 2 de l’article

29, §3, les mots «ou réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle,

au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son

Protocole additionnel» entre les mots «de nationalité belge» et les mots «au

moment de l’engagement initial de l’action publique» (art. 4 de la loi du 22 mai

2006 modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre

préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu’une disposition de la loi du

5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire). Cette

modification intervenue après l’introduction de la requête, qui n’a pas été visée par

un recours distinct, subsiste, même si cette subsistance est purement formelle

lorsque, comme en l’espèce, la modification n’a plus de sens ni de portée après

l’annulation de la règle qu’elle entendait précisément corriger (R. Andersen et crts,

La Cour d’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 176).
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que ce soit de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exer-
cice des poursuites (art. 12bis, al. 1er, T.P.C.P.P.).

Toutefois l’interprétation suivant laquelle l’article 26, §3, de la loi du
5 août 2003 ne viserait dorénavant que les dossiers d’information, m’appa-
raît contraire à la ratio legis de la disposition transitoire. De plus, une
telle interprétation donne à l’arrêt d’annulation du 21 juin 2006 une por-
tée que la Cour constitutionnelle (alors Cour d’arbitrage) n’a pas voulu
lui donner (1).

Il résulte clairement des travaux parlementaires que, par l’article 26,
§3, de la loi du 5 août 2003, le législateur a voulu régler le sort des dos-
siers d’information et des dossiers d’instruction en cours en dérogeant à
la règle de l’application immédiate des lois d’organisation judiciaire, de
compétence et de procédure instituée par l’article 3 du Code judiciaire (2).

Ainsi, dans son exposé des motifs, la ministre de la Justice a précisé que
la disposition transitoire vise tant les affaires pendantes qui sont à l’infor-
mation que les affaires pendantes à l’instruction au moment de l’entrée
en vigueur de la future loi (3). Tout au long des discussions parlementaires,
il a été à plusieurs reprises question du régime transitoire applicable aux
dossiers d’instruction, régi par l’article 29 du projet de loi (4).

Ceci est confirmé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du
21 juin 2006, où elle énonce que le législateur s’est soucié de régler le sort
des plaintes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, et
qui étaient toujours au stade de l’information ou de l’instruction à ce moment,
par l’adoption de l’article 29, §3 de cette loi (point B.4).

Enfin, l’article 4 de la loi du 22 mai 2006 modifiant certaines disposi-
tions de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale, ainsi qu’une disposition de la loi du 5 août 2003 rela-
tive aux violations graves de droit international humanitaire, qui insère
dans l’article 29, §3, alinéa 2, les mots ou réfugié reconnu en Belgique et
y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951
relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel, ajout qui n’a pas
été annulé par l’arrêt du 21 juin 2006, concerne exclusivement le dessai-
sissement des dossiers à l’instruction, ce qui démontre sans ambiguïté la
volonté persistante du législateur de faire bénéficier les dossiers d’ins-
truction du régime transitoire institué par l’article 29, §3.

Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée erga omnes des arrêts de la
Cour constitutionnelle ne s’attache pas seulement au dispositif de l’arrêt,
mais encore à tous les éléments de la motivation qui y sont intrinsèque-
ment liés (5).

(1) Suivant M. Beckers, «il faut s’en tenir dans l’interprétation que nous faisons

des arrêts d’annulation de la Cour d’arbitrage, au dispositif de l’arrêt, sans négliger

pour autant les renseignements que peuvent contenir les motifs de l’arrêt, si pré-

cieux pour comprendre le raisonnement adopté par la Cour» (M. Beckers, L’autorité

et les effets des arrêts de la Cour d’arbitrage, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 77).

(2) Suivant le Conseil d’Etat, la disposition transitoire s’inscrit dans la possibilité

«d’exceptions prévues par la loi» que réserve l’article 3 du Code judiciaire (avis du

Conseil d’Etat, Doc. parl., Ch., sess. extr. 2003, n° 51-103/1, p. 30).

(3) Doc. parl., Ch., sess. extr. 2003, n° 51-103/1, pp. 9 et 10.

(4) Doc. parl., Ch., sess. extr. 2003, n° 51-103/3, pp. 10-11, 26-27, 48 et 49; Doc. parl.,

Sénat, sess. extr. 2003, 3-136/3, pp. 9, 49 et 50.

(5) G. Rosoux, «Le maintien des effets des dispositions annulées par la Cour

d’arbitrage : théorie et pratique», in Liber Amicorum P. Martens, Bruxelles, Larcier,

2007, p. 440; D. Batselé, T. Mortier et M. Scarcez, Initiation au droit constitutionnel,

Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 501; M.-F. Rigaux et B. Renauld, op. cit., n° 293.



N° 715 - 8.12.10 PASICRISIE BELGE 3117

Or, si l’on examine les motifs de l’arrêt du 21 juin 2006 (1), il paraît
clair qu’à aucun moment, la Cour constitutionnelle n’a voulu supprimer,
pour les dossiers d’instruction, le régime transitoire dérogatoire instauré
par le législateur. Bien au contraire, cette Cour a approuvé le principe
d’une telle mesure transitoire, qu’elle juge pertinente par rapport à
l’objectif du législateur (2). L’arrêt du 21 juin 2006 est explicite sur la por-
tée de l’annulation : L’article 29, §3, de la loi du 5 août 2003, qui cause la
discrimination visée en B.11, prévoit le principe du dessaisissement, et est
assorti d’une exception visant les plaintes introduites par des Belges. Une
annulation portant uniquement sur cette exception visant les Belges aurait
pour conséquence de permettre de dessaisir les juridictions des plaintes intro-
duites par les Belges, ce qui serait un effet contraire à celui qui était recher-
ché par le législateur, et que la Cour a considéré comme légitime dans son
arrêt n° 68/2005. Une telle annulation serait de surcroît dépourvue de toute
conséquence utile pour les personnes ayant le statut de réfugié, victimes de
la discrimination constatée par la Cour (point B.13).

En revanche, la Cour constitutionnelle a entendu amputer l’article 26,
§3, de la procédure de dessaisissement des dossiers d’instruction, procé-
dure qu’elle jugeait discriminatoire à l’égard des personnes ayant la qua-
lité de réfugié reconnu en Belgique au moment de l’engagement initial
de l’action publique (3).

Il me paraît dès lors conforme tant au regard des travaux préparatoires
de la loi que du contenu de l’arrêt d’annulation du 21 juin 2006 de consi-
dérer que le régime transitoire institué par l’article 29, §3 précité, même
dans sa version postérieure à l’arrêt d’annulation, porte toujours tant sur
les dossiers d’information que sur les dossiers d’instruction (4).

Dans cette optique, j’estime que, s’il est vrai que l’alinéa 1er de l’article
26, §3, de la loi du 5 août 2003 ne concerne que les dossiers à l’informa-
tion, il n’en va pas de même pour le dernier alinéa de cette disposition :
la suppression des mots ou dont le dessaisissement n’est pas prononcé sur

(1) M. Beckers souligne l’importance des motifs dans l’interprétation d’un arrêt

de la Cour constitutionnelle : «Il est clair qu’une interprétation correcte de l’arrêt

par tous ceux qui sont amenés à en assurer l’exécution, rend indispensable la prise

en considération des motifs et des considérations qui ont amené la Cour d’arbitrage

à statuer dans le sens indiqué dans le dispositif. Seule l’analyse de ces motifs per-

met de se rendre compte parfois de la portée et du sens de l’arrêt (M. Beckers, op.

cit., p. 51).

(2) «Lorsque le législateur a adopté l’article 10, 1°bis, du titre préliminaire du

Code de procédure pénale au motif que des personnes qui n’avaient aucun point

d’attache avec la Belgique recouraient à la loi du 16 juin 1993 pour des raisons

étrangères à une bonne administration de la justice et aux objectifs de cette loi,

il a pu prendre une mesure transitoire en faveur des personnes qui sont liées à la

Belgique par le lien juridique de nationalité. Une telle mesure transitoire est per-

tinente par rapport à l’objectif du législateur» (point B.6).

(3) «Il découle de ce qui précède qu’en organisant le dessaisissement des juridic-

tions belges des plaintes introduites sur la base de la loi du 18 juin 1993 par les

personnes ayant la qualité de réfugié reconnu en Belgique au moment de l’engage-

ment initial de l’action publique, alors que les plaintes introduites par les personnes

ayant la nationalité belge au même moment ne pouvaient faire l’objet d’un dessai-

sissement, le législateur a violé les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, com-

binés avec l’article 16.2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés» (point B.11).

(4) La subsistance paradoxale des mots «ou réfugié reconnu en Belgique et y

ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative

au statut des réfugiés et son Protocole additionnel» dans la disposition après

l’annulation me paraît également plaider en ce sens.
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la base du précédent alinéa n’a pas pour portée de faire tomber les affaires
à l’instruction en dehors du champ d’application de cette disposition.

Dans sa version originaire, l’alinéa 5 de l’article 26, §3, concernait tant
les dossiers d’information que les dossiers d’instruction. L’annulation,
dans cette disposition, des mots «ou dont le dessaisissement n’est pas
prononcé sur la base du précédent alinéa», n’a pas modifié, à mon sens,
le contenu originaire des termes «pour les affaires», ces termes n’étant
pas annulés et devant toujours être entendus comme incluant tant les
dossiers d’information que les dossiers d’instruction.

Il en résulte qu’en ce qui concerne les dossiers d’instruction, la dispo-
sition transitoire, après annulation, me semble devoir être comprise
comme suit : dès lors que les dossiers d’instruction en cours doivent être
considérés comme des «affaires qui ne sont pas classées sans suite sur
base de l’alinéa 1er, du §3, (de l’article 26)», les juridictions belges restent
compétentes pour ces affaires (pour autant qu’elles n’avaient pas déjà fait
l’objet d’un dessaisissement des juridictions belges lorsque aucun des
plaignants n’était réfugié reconnu en Belgique au moment de l’engage-
ment initial de l’action publique (1)).

Dès lors, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué décide que les juridic-
tions belges demeurent compétentes pour statuer en la présente cause dès
lors que le parquet fédéral n’avait pas estimé devoir introduire, en son
temps, la procédure de dessaisissement prévue à l’article 29, §3, alinéas
2 à 4 de la loi du 5 août 2003.

Le moyen, qui se fonde sur une disposition entre-temps annulée par la
Cour constitutionnelle, manque en droit. 

Le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter la défense des
demandeurs invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
Il reproche aux juges d’appel, d’une part, de ne pas avoir vérifié si les
conditions légales pour les poursuites étaient réunies en l’espèce, condi-
tions qui ne pouvaient être appréciées qu’après l’exécution des devoirs
complémentaires (premier moyen), et, d’autre part, d’avoir décidé qu’il
n’y avait pas violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale
sans constater d’abord la nature exacte des faits mis à charge des deman-
deurs (deuxième moyen).

L’article 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, l’article 15.1 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques et l’article 2 du Code pénal
consacrent le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.

Toutefois les articles 7.2 de la Convention européenne et 15.2 du Pacte
international ajoutent que ce principe ne s’oppose pas au jugement ou à
la condamnation d’une personne coupable d’une action ou d’une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les prin-
cipes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. 

Il s’agit de la clause dite de Nuremberg, cette question ayant déjà été
évoquée devant les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo (2).

Suivant C. Van den Wyngaert, relèvent à tout le moins de la catégorie
des crimes de droit international visés par les articles 7.2 et 15.2 précités

(1) Pour ces affaires où un dessaisissement est intervenu, la Cour constitution-

nelle a maintenu définitivement les effets produits par les dispositions annulées.

(2) E. David, Eléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant,

2009, p. 749.
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les core crimes, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes
contre l’humanité (1).

Ainsi, on considère que certaines incriminations peuvent avoir une
source coutumière. Les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont
condamné des accusés nazis et japonais pour crimes contre la paix et
crimes de guerre alors que ces incriminations ne figuraient pas textuel-
lement dans une convention internationale applicable au moment des
faits. De même, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a
considéré que l’incrimination appliquée par une juridiction pénale inter-
nationale ad hoc était toujours d’origine coutumière, dès lors que cette
incrimination ne peut se fonder sur le seul statut de la juridiction, celui-
ci étant généralement établi après les faits (2). 

La loi du 20 juin 1947 relative à la compétence des juridictions mili-
taires en matière de crimes de guerre constitue un autre exemple : cette
loi donne compétence aux juridictions militaires pour connaître de crimes
de guerre, incriminations qui n’étaient pas connues en tant que telles
dans le droit belge à l’époque de la Seconde Guerre mondiale (3).

Les travaux parlementaires de la loi du 10 février 1999 relative à la
répression des violations graves de droit international humanitaire adop-
tent la même position. A la question soulevée par les parlementaires qui
craignaient que la nouvelle loi ne donne l’impression que les faits cor-
respondant aux incriminations de génocide (4) ou de crimes contre
l’humanité mais qui auraient été commis avant l’entrée en vigueur de
la loi, resteraient impunis ou, autrement dit, que la nouvelle loi revêtait
un caractère exclusivement prospectif, le ministre de la Justice a
répondu ce qui suit :

À l’occasion de l’examen de la proposition de loi, amendée par le gouver-
nement, visant à étendre aux crimes de génocide et crimes contre l’humanité
le champ d’application de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des
infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949
et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces Conventions, la
question se pose de savoir si la répression par les juridictions belges de tels
crimes commis avant l’entrée en vigueur d’une telle modification de la loi est
envisageable. En d’autres termes, s’il existe préalablement à l’adoption et à
l’entrée en vigueur de ces modifications une incrimination légale de ces faits.

Les cours et tribunaux belges peuvent connaître de faits constitutifs de
crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité commis avant l’entrée en
vigueur d’une éventuelle modification de la loi de 1993. Tout d’abord, ces faits
sont généralement constitutifs d’infractions de droit commun (meurtres, coups
et blessures volontaires, viol, privation illicite de liberté,...) et peuvent être
poursuivis sur cette base. Toutefois, des poursuites pourraient être engagées
pour crime de droit international, constitutifs de crime de génocide et/ou de
crime contre l’humanité en tant que tels.

(1) C. van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht,

Anvers, Maklu, 2006, p. 116.

(2) Voy. E. David, op. cit., 2009, pp. 623 à 633.

(3) E. David, op. cit., 2009, pp. 626-627.

(4) Lors du vote de la loi du 26 juin 1951 portant approbation de la Convention

internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de

génocide, le législateur n’avait pas estimé nécessaire de devoir adapter sa législa-

tion interne, considérant que «les principes inclus dans la Convention (pouvaient)

être considérés comme faisant déjà partie du système juridique belge» (Exposé des

motifs, Doc. parl., Chambre, 1950-51, n° 201, séance du 11 oct. 1950, p. 4; E. David,

op. cit., 2009, p. 631).
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Dans ce cas, l’incrimination retenue est issue des règles contraignantes de
droit international humanitaire et la peine est déterminée en se fondant sur
les peines prévues pour l’infraction de droit commun correspondant aux faits
considérés. Donc, si l’acte constitutif d’un crime contre l’humanité consiste en
le meurtre d’une ou de plusieurs personnes, ce sont les peines prévues en droit
pénal belge pour le meurtre qui doivent être retenues par la juridiction belge.

Les règles de droit humanitaire pertinentes relèvent à la fois du droit cou-
tumier international et du droit conventionnel qui consacre cette dernière.

À titre d’exemple, la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide du 9 décembre 1948, à laquelle la Belgique est partie, confirme
l’existence d’une coutume pénale internationale, une des sources reconnues du
droit international au même titre que le droit conventionnel international,
s’imposant aux États, y compris dans leur droit interne : l’article I de la
Convention dit «Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit
commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des
gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir». Ce faisant, le traité consacre
conventionnellement la règle et l’obligation pour les États d’incriminer de tels
actes. Si des poursuites intervenaient en Belgique pour des faits antérieurs à
la modification de la loi de 1993, il n’y aurait donc pas d’entorse aux règles
de droit pénal international selon lesquelles le droit pénal ne peut rétroagir
au détriment des personnes poursuivies et qu’il n’existe pas d’infraction sans
loi qui l’incrimine. L’application de la coutume internationale en ces matières
est d’ailleurs expressément reconnue par les textes internationaux de protection
des droits de l’homme (1) (2).

Bien entendu, afin de respecter le principe de légalité des incrimina-
tions et des peines, il est exigé que les incriminations de droit interna-
tional en question étaient déjà punissables au moment des faits, à tout
le moins, sur la base d’incriminations de droit pénal commun (assassinat,
meurtre, viol, coups et blessures, prise d’otages, séquestration...). Dans
cette hypothèse, l’article 2 du Code pénal ne s’oppose pas à l’engagement
des poursuites sous la qualification de crimes de droit international étant
entendu que les peines applicables seraient celles qui étaient en vigueur
au moment de la commission des infractions en vertu du droit pénal
commun sous réserve du caractère moins sévère éventuel des nouvelles
peines (3). On se trouve en réalité en présence d’un cas de figure proche
du concours idéal d’infractions puisqu’un même fait apparaît comme pou-

(1) Doc. parl., Sénat, S.O. 1998-99, 1-749/3, pp. 18-20. A la Chambre, le ministre de

la Justice a confirmé que la nouvelle loi serait de toute façon applicable aux vio-

lations de droit international commises avant son entrée en vigueur parce que

l’incrimination trouvait son fondement dans les principes généraux du droit pénal

reconnus par toutes les nations civilisées et que le génocide et le crime contre

l’humanité sont par définition constitutifs d’infractions au droit commun (Doc.

parl., Chambre, S.O. 1998-99, 1863/2, p. 3). Voy. aussi C. van den Wyngaert op. cit.,

p. 116).

(2) A mon sens, la Cour a implicitement adopté ce point de vue dans son arrêt

du 12 février 2003 (RG P.02.1139.F, Pas., 2003, n° 98), en ne procédant pas à une subs-

titution de motifs comme elle l’a fait en ce qui concerne l’inculpé bénéficiant d’une

immunité de droit international. Les faits dont question dans cette cause concer-

naient les massacres ayant eu lieu en 1982 dans les camps de réfugiés de Sabra et

Shatila au Liban.

(3) J.I. Bruxelles, 6 novembre 1998, R.D.P.C., 1999, p. 278 et la note de J. Burneo

Labrin et H.-D. Bosly; E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruy-

lant, 2008, p. 870; D. Vandermeersch, «Actualité du droit international humanitaire»,

dossier de la R.D.P.C. n° 6, 2001, pp. 131 et 132; contra : J. Verhoeven, note sous J.I.

Bruxelles, 6 novembre 1998, J.T., 1999, p. 313.
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vant répondre à deux incriminations : l’une prévue par le droit interne,
l’autre par le droit international, même si les qualifications sont diffé-
rentes (1).

Il convient de souligner ici également que les Tribunaux ad hoc
(T.P.I.Y et T.P.I.R.) interviennent de façon rétroactive dès lors qu’ils
sont appelés, par essence, à connaître de faits commis antérieurement à
leur création et à leur statut. Ces Tribunaux ont été reconnus en droit
belge par la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal
international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le
Rwanda et à la coopération avec ces Tribunaux (loi remplacée depuis lors
par la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale
internationale et les tribunaux pénaux internationaux).

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les juges d’appel
ont pu considérer, sur la base des qualifications retenues dans l’acte de
saisine et sans préjuger d’une requalification éventuelle des faits, que
l’application éventuelle des articles 136bis à quater du Code pénal à des
faits commis avant leur entrée en vigueur ne porte pas atteinte au prin-
cipe de la non-rétroactivité du droit pénal dès lors que les incriminations
reprises dans les lois successives des 16 juin 1993, modifiée par la loi du
10 février 1999, et 5 août 2003 étaient déjà punissables en droit interne
avant l’entrée en vigueur desdites lois, notamment sur la base des incri-
minations de droit commun et que conformément aux articles 7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce principe ne
peut porter «atteinte au jugement et à la punition d’une personne cou-
pable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été com-
mise était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées», parmi lesquelles il faut ranger les crimes de
guerre, les génocides et les crimes contre l’humanité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, il me paraît que la décision est conforme à la loi.

Je conclus au rejet des pourvois.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2010 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.

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

A l’audience du 8 décembre 2010, le président de section chevalier
Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi de J. A.-A.A.-S. :
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur est décédé

le 15 janvier 2006.

(1) E. David, op. cit., 2009, p. 633.



3122 PASICRISIE BELGE 8.12.10 - N° 715

Formé au nom d’un défunt, le pourvoi dont la déclaration par avo-
cat a été reçue au greffe de la cour d’appel le 17 mai 2010 est irre-
cevable.

B. Sur les pourvois de M. S. S. A.-S. et de S. A.-A.A.-S. :
L’arrêt décide qu’en raison de l’immunité consacrée par l’article

1erbis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action
publique n’a pu être mise en mouvement à charge des onzième et
septante-quatrième demandeurs, respectivement ministre des affaires
étrangères et chef de gouvernement d’un Etat étranger.

Pareille décision n’infligeant pas grief aux demandeurs, les pour-
vois sont irrecevables à défaut d’intérêt.

C. Sur les autres pourvois :
Statuant sur l’appel des parties civiles contre une ordonnance de

la chambre du conseil qui avait déclaré l’action publique irrecevable,
l’arrêt énonce que les juridictions belges sont compétentes et charge
le magistrat instructeur de poursuivre son instruction.

Rendu en application de l’article 135 du Code d’instruction crimi-
nelle, l’arrêt est passible de pourvoi immédiat conformément à
l’article 416, alinéa 2, du même code.

Reposant sur l’affirmation du contraire, le désistement, entaché
d’erreur, ne doit pas être décrété.

Par identité de motif, la fin de non-recevoir que les défendeurs
opposent au pourvoi ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

L’article 29, §3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux vio-
lations graves du droit international humanitaire n’impose le main-
tien de la compétence des juridictions belges qu’à l’égard des causes
qui, portant sur des faits visés au titre premier bis du livre II du
Code pénal et mises à l’instruction avant l’entrée en vigueur de
ladite loi, échappent à la procédure de dessaisissement en tant
qu’elles répondent aux critères repris à l’article 29, §3, alinéa 2.

Les affaires visées par cette disposition transitoire ne continuent
dès lors à ressortir à la juridiction belge que dans la mesure où elles
ont fait l’objet d’un acte d’instruction à la date d’entrée en vigueur
de la loi et satisfont en outre à une des conditions de personnalité
active ou passive énoncées à l’alinéa 2 précité.

La loi du 5 août 2003 est entrée en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge le 7 août 2003. Son annulation partielle par un
arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juin 2006 ne met pas en échec
l’application du régime transitoire qu’elle a institué, dès lors que la
loi réparatrice du 22 mai 2006 n’est pas visée par les motifs et le dis-
positif de l’annulation.

L’arrêt constate (pages 4 et 5) qu’aucun acte d’instruction n’a été
accompli avant les réquisitions prises à cette fin par le ministère
public le 19 octobre 2006.

La circonstance qu’un plaignant au moins avait la nationalité
belge au moment de l’engagement initial de l’action publique, ne suf-
fit pas pour soustraire au dessaisissement organisé par la loi du



N° 716 - 8.12.10 PASICRISIE BELGE 3123

5 août 2003 une cause qui, à la date d’entrée en vigueur de cette loi,
n’avait fait l’objet d’aucun acte d’instruction.

Le maintien de la juridiction belge n’étant prévu par la loi que
pour les causes non sujettes à dessaisissement, les juges d’appel n’ont
pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du mémoire, qui ne pour-

rait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide
que l’action publique exercée à charge des demandeurs sub 2 à 10 et
12 à 73 ressortit à la juridiction belge; rejette les pourvois des trois
autres demandeurs; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne les premier,
onzième et septante-quatrième demandeurs, chacun, aux frais de son
pourvoi; laisse les frais des autres pourvois à charge de l’Etat; ren-
voie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre
des mises en accusation, autrement composée.

Du 8 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. Mme De Baets et M. Verbist.

N° 716

2e ch. — 8 décembre 2010

(RG P.10.0910.F).

1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-

value. — Demande de réparation. — Nature.

2° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-

value. — Demande de réparation. — Région bruxelloise. — Fonction-

naire délégué. — Collège des bourgmestre et échevins. — Demandeur

en réparation. — Intervention volontaire. — Intervention en degré

d’appel. — Légalité.

3° INTERVENTION. — Intervention volontaire. — Urbanisme. — Demande

de réparation. — Région bruxelloise. — Fonctionnaire délégué. — Col-

lège des bourgmestre et échevins. — Demandeur en réparation. —

Intervention en degré d’appel. — Légalité.

4° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Déci-

sions et parties. — Intervention volontaire. — Urbanisme. — Demande

de réparation. — Région bruxelloise. — Fonctionnaire délégué. — Col-

lège des bourgmestre et échevins. — Demandeur en réparation. —

Intervention en degré d’appel. — Légalité.

5° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-

value. — Demande de remise en état des lieux. — Région bruxelloise. —

Fonctionnaire délégué. — Collège des bourgmestre et échevins. —

Mesure ordonnant l’exécution de travaux d’aménagement. — Condition.

1° Nonobstant son caractère civil, la demande de remise en état des lieux
ressortit à l’action publique, l’objectif du législateur étant la protection
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de l’intérêt général, à savoir la réalisation d’un bon aménagement du
territoire (1).

2° à 4° Le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevin,
à qui l’article 307 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire
confie la compétence exclusive de déterminer la réparation adéquate, en
cas d’infraction mettant ce bon aménagement en péril, sont habilités à
intervenir à tout stade de la procédure pour soutenir, aux côtés du
ministère public, la demande en réparation qu’appelle l’exécution de tra-
vaux sans permis et qui a été formulée en temps utile (2). (Code bruxel-
lois d’aménagement du territoire, art. 307.)

5° Est illégale la décision du juge qui ordonne la mesure visée à
l’article 307, 2°, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire qui
concerne l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement sans
constater que celle-ci a été demandée sur la base d’un commun accord
du fonctionnaire délégué et du collège des bourgmestre et échevins.
(Code bruxellois d’aménagement du territoire, art. 307.)

(collège des bourgmestre et échevins 
de la commune d’auderghem c. a.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2010 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Il a été signifié au défen-
deur par acte du 11 mai 2010.

I. Les antécédents de la procédure.

Le défendeur est poursuivi pour avoir, sans un permis préalable, écrit
et exprès du collège des bourgmestre et échevins, apporté des transfor-
mations à une construction existante et avoir maintenu ces travaux
(infractions aux articles 98, §1-2°, 300-1°, 306 et 307 du Code bruxellois de
l’aménagement du territoire).

Par jugement prononcé le 23 novembre 2006, le tribunal correctionnel
de Bruxelles, statuant par défaut, a acquitté le défendeur.

Le ministère public a interjeté appel de ce jugement en date du 6
décembre 2006.

Statuant par défaut le 26 septembre 2007, la cour d’appel de Bruxelles
a mis à néant le jugement entrepris et a déclaré les préventions établies
à charge du défendeur. Elle l’a condamné à une peine d’amende de
400 euros, portée par application des décimes additionnels à 2.200 euros,
avec un emprisonnement subsidiaire d’un mois. En outre, l’arrêt
condamne le défendeur à remettre les lieux dans leur pristin état dans
un délai d’un an, à défaut de quoi le fonctionnaire délégué et le collège
pourront y pourvoir d’office, aux frais du condamné.

Le défendeur a formé opposition contre cet arrêt par exploit signifié
le 4 février 2008.

Faisant valoir qu’il avait appris, à ce stade, l’existence de la présente
procédure pénale, le demandeur déclara intervenir en la cause afin
d’informer la cour d’appel du contenu de deux arrêts rendus les 26 avril
2007 et 18 avril 2008 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre civile, et

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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de solliciter la remise des lieux dans leur pristin état afin de mettre fin
aux infractions urbanistiques constatées.

L’arrêt attaqué déclare irrecevable l’intervention du demandeur. Il
déclare l’opposition du défendeur et l’appel du procureur du Roi rece-
vables. Réformant le jugement entrepris à l’unanimité, les juges d’appel
condamnent le défendeur du chef des préventions A et B à une amende
de 250 euros (portée à 1.375 euros) avec un emprisonnement subsidiaire
d’un mois. Il condamne en outre le défendeur à réduire le nombre de
logements à un maximum de quatre logements dans un délai maximum
de six mois.

II. Examen du pourvoi.

II.1. L’intérêt du demandeur

L’arrêt attaqué constate que, par lettre du 19 janvier 2005 adressée au
procureur du Roi de Bruxelles et confirmée le 6 décembre 2005, le fonc-
tionnaire délégué a déjà sollicité la remise des lieux en leur état anté-
rieur. Il en déduit que, dès lors que seuls le fonctionnaire délégué et le
collège échevinal sont compétents, en matière urbanistique, pour appré-
cier le bon aménagement du territoire, la demande formulée par le fonc-
tionnaire délégué rend l’intervention volontaire du collège échevinal
d’Auderghem superflue.

Les juges d’appel me paraissent faire ici la confusion entre l’introduc-
tion d’une demande et le soutien de cette demande en justice.

L’article 307, §1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire
dispose ce qui suit : 

Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délé-
gué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun
accord dans les cas visés aux 2° et 3° :

1° soit la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux
nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur
ou la cessation de l’utilisation illicite;

2° soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, sauf lorsqu’ils
concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours
d’inscription ou de classement;

3° soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par
le bien à la suite de l’infraction sauf lorsque l’infraction concerne un bien
inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de
classement.

Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°,
ne peut dépasser un an.

Par la remise en état des lieux, le législateur a entendu instituer un
mode particulier de réparation ou de restitution destiné, dans l’intérêt
général de la communauté qu’est la réalisation d’un bon aménagement
du territoire, à rétablir l’ordre légal troublé par l’infraction (1).

Si, comme le souligne le demandeur dans sa requête, le rôle du fonc-
tionnaire délégué et du collège des bourgmestre et échevins se limite à
la formulation d’une demande visant à ce que le juge pénal ordonne la

(1) G.-F. Raneri, «La demande de remise en état serait-elle autonome de l’action

publique et de la matière pénale conventionnelle?», note sous Cass., 17 septembre

2008, R.D.P.C., 2009, pp. 194-195.
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mesure la plus adéquate pour éviter que la situation consécutive à
l’infraction ne perdure, sans qu’il soit exigé qu’ils se joignent au minis-
tère public comme partie poursuivante ou qu’ils se constituent partie
civile, ces parties conservent un intérêt à intervenir dans la procédure
pour soutenir et, le cas échéant, modifier leur demande en cours de pro-
cédure.

II.2. L’examen du moyen 

La première branche du moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir
déclaré irrecevable l’intervention du demandeur en considérant qu’une
telle intervention volontaire ne pouvait être formulée pour la première
fois en degré d’appel.

Suivant la Cour, la décision du juge pénal faisant droit à la demande
de remise en état des lieux formulée par le fonctionnaire-délégué en
matière d’urbanisme ressortit à l’action publique, nonobstant le caractère
civil de la mesure dont la prononciation est prescrite par la loi à titre
de complément obligé de la condamnation pénale (1).

Une telle mesure vise à mettre fin, comme modalité particulière de
réparation ou de restitution, à la situation contraire à la loi née de
l’infraction et portant préjudice à l’intérêt général (2). Elle vise la pro-
tection de l’intérêt général de la communauté, à savoir la réalisation
d’un bon aménagement du territoire (3).

La demande de remise en état en matière d’urbanisme relève de
l’action publique mais a, dans le même temps, un caractère civil dès lors
qu’elle vise en réalité une forme spéciale de restitution (4).

En Région bruxelloise, la demande en réparation est formulée par le
fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins (art. 307,
§1er du Code bruxellois de l’aménagement du territoire). Cette demande
n’est soumise à aucun formalisme particulier, une simple lettre étant suf-
fisante (5). Ainsi, chacun de ceux-ci peut poursuivre devant le juge pénal
l’un des modes de réparations visés par la loi et s’en informer mutuelle-
ment (6). Une fois la demande en réparation formulée, l’action en répara-
tion peut être exercée devant le juge répressif par le ministère public (7).

Pour l’exercice de l’action en réparation, il n’est pas exigé que l’auto-
rité administrative compétente qui a formulé la demande intervienne
comme partie au procès pénal. Dès lors que la demande de remise en état
a été régulièrement introduite par l’autorité compétente, le parquet est
habilité à exercer lui-même l’action en réparation qui relève de l’action
publique (8). 

(1) Cass., 26 avril 1989, RG 5930, Pas., 1989, n° 486.

(2) Cass., 3 avril 2007, RG P.06.1610.N, Pas., 2007, n° 166.

(3) Cass., 9 janvier 2002, RG P.00.0855.F, Pas., 2002, n° 14 avec les concl. de l’avocat

général J. Spreutels.

(4) Cass., 9 septembre 2004, RG C.03.0393.N, Pas., 2004, n° 400; voy., à ce propos,

G.-F. Raneri, «La demande de remise en état serait-elle autonome de l’action

publique et de la matière pénale conventionnelle?», note sous Cass., 17 septembre

2008, R.D.P.C., 2009, pp. 187 à 195.

(5) Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Rég. Brux. Cap., 1990-1991, A-108/1, p. 124.

(6) Cass., 9 janvier 2002, RG P.00.0855.F, Pas., 2002, n° 14 avec les concl. de l’avocat

général J. Spreutels.

(7) Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Rég. Brux. Cap., 1990-1991, A-108/1, p. 124;

Voir Cass., 3 avril 2007, RG P.06.1610.F, Pas., 2007, n° 166.

(8) Conclusions du procureur général M. De Swaef, alors avocat général, avant

Cass., 24 février 2004, A.C., 2004, n° 96.
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Toutefois, dès lors que la remise en état ne peut être ordonnée que sur
demande de l’autorité administrative compétente, cette autorité doit pou-
voir être autorisée à soutenir sa demande devant le juge pénal et est à
considérer, dans ce cas, comme un «demandeur en réparation» et non
comme une partie intervenante volontaire (1).

Dès lors que le juge pénal statuant en premier degré de juridiction a
été régulièrement saisi de l’action en réparation par la demande de
l’autorité administrative compétente, cette autorité peut, ultérieurement
et ce, à tout stade de la procédure, se joindre au ministère public comme
partie poursuivante ou plutôt comme «demanderesse en réparation». Elle
peut même exercer les voies de recours contre la décision statuant sur
la demande de remise en état alors qu’elle ne s’était pas manifestée anté-
rieurement comme partie au procès (2). Dès lors que l’initiative de la
demande de remise en état lui incombe, l’autorité administrative est à
considérer comme une partie, le cas échéant «virtuelle», à l’action en
réparation soumise régulièrement au juge pénal.

Ainsi, la Cour considère que lorsque l’inspecteur urbaniste intervient
dans une instance, il exerce sa propre action en réparation en défendant
l’intérêt général. La circonstance que cette action a été exercée anté-
rieurement par le ministère public et que l’inspecteur urbaniste ne s’est
pas constitué partie civile, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse
former un pourvoi recevable, même s’il n’est pas intervenu dans la pro-
cédure antérieure (3).

Ultérieurement, la Cour a considéré que l’inspecteur urbaniste, qui
n’était pas intervenu dans la cause jugée en appel, pouvait intervenir,
pour la première fois, devant la juridiction d’appel statuant comme juri-
diction de renvoi ensuite de la cassation de la décision rendue sur la
demande de remise en état (4).

Il résulte de ce qui précède que le fonctionnaire délégué ou le collège
des bourgmestre et échevins sont habilités à intervenir, à tout stade de
la procédure, pour soutenir aux côtés du ministère public, la demande en
réparation qui a été formulée en temps utiles. 

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que par courrier du 19 janvier
2005 adressé au procureur du Roi et confirmé le 6 décembre 2005, le fonc-
tionnaire délégué a sollicité la remise des lieux en leur pristin état. En
première instance, cette action en réparation a été exercée par le minis-
tère public, qui a, d’ailleurs, interjeté appel du jugement du 23 novembre
2006 acquittant le défendeur. Statuant par défaut, la cour d’appel a
ordonné la remise en état des lieux. C’est lors de la procédure sur oppo-
sition en appel que le demandeur a déclaré intervenir à la procédure.

Il me paraît dès lors que les juges d’appel n’ont pas régulièrement pu
décider que le demandeur ne pouvait pas intervenir pour la première fois
en degré d’appel pour soutenir la demande de remise en état formulée
par le fonctionnaire délégué en temps utiles.

Le moyen, en cette branche, me paraît fondé.

(1) Ibidem.

(2) Ibidem.

(3) Cass., 24 février 2004, RG P.03.1143.F, Pas., 2004, n° 96 et les conclusions du pro-

cureur général M. De Swaef, alors avocat général.

(4) Cass., 14 septembre 2004, RG P.04.0159.N, Pas., 2004, n° 407.
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II.3. La cassation avec ou sans renvoi

Dans sa note déposée devant les juges d’appel, le demandeur justifiait
son intervention notamment par le souci de voir les juges d’appel prendre
en compte deux arrêts rendus par la cour d’appel de Bruxelles, chambre
civile, «et ce, afin d’éviter le risque d’une contrariété de décisions».

Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la note déposée
par le demandeur devant les juges d’appel que saisi par le demandeur
d’une action en cessation fondée sur l’article 1er de la loi du 12 janvier
1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l’environ-
nement, le président du tribunal a ordonné au défendeur, par jugement
du 23 février 2007, d’exécuter, dans un délai de deux mois, les travaux
nécessaires pour la remise en état de la façade avant dans son état d’ori-
gine et de démolir les extensions arrières et en toiture non autorisées
et ce, sous peine d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard. Par
arrêts des 26 avril 2007 et 18 avril 2008, la cour d’appel de Bruxelles,
chambre civile, a confirmé le jugement du 23 février 2007 en tant qu’il
ordonnait la remise de l’immeuble en son pristin état mais a fixé le délai
pour l’exécution des travaux à douze mois à dater du 1er mai 2008 sous
peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par arrêt du
18 décembre 2009, la Cour a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre
ces deux arrêts.

Il convient d’examiner ici l’incidence de ces décisions sur la demande
similaire de remise en état exercée devant le juge pénal.

La demande de remise en état des lieux dans leur état antérieur en
matière d’urbanisme est une mesure à caractère civil qui peut être exer-
cée soit devant le juge pénal, soit devant le juge civil (1). 

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-capitale, l’article 310 du
Code bruxellois de l’aménagement du territoire prévoit que le fonction-
naire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre
devant le tribunal civil la remise en état de lieux dans leur état anté-
rieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du pos-
sible, leur aspect antérieur. 

De même, en vertu de l’article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concerne
un droit d’action en matière de protection de l’environnement et ce, sans
préjudice des compétences d’autres juridictions, le président du tribunal
de première instance qui, à la requête du procureur du Roi, à la demande
d’une autorité administrative ou de certaines personnes morales, constate
l’existence d’un acte même pénalement réprimé, constituant une viola-
tion manifeste ou une menace grave de violation d’une ou de plusieurs
dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs
à la protection de l’environnement, peut ordonner la cessation d’actes qui
ont formé un commencement d’exécution ou imposer des mesures visant
à prévenir l’exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l’envi-
ronnement. Dans le cadre de l’action en cessation introduite par la loi
du 12 janvier 1993, le président du tribunal statue au fond et non au pro-
visoire (2). De plus, en dérogation au principe selon lequel «le criminel
tient le civil en état», le président prend sa décision nonobstant les pour-
suites pénales en cours pour les mêmes faits et il est sursis à statuer
sur l’action pénale relative à des faits faisant l’objet d’une action en ces-

(1) Cass., 9 septembre 2004, RG C.03.0393.N, Pas., 2004, n° 400; Conclusions du Pro-

cureur général M. De Swaef, alors avocat général, avant Cass., 24 février 2004, A.C.,

2004, n° 96.

(2) Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1232-1, p. 5.
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sation, jusqu’à ce que la décision passée en force de chose jugée ait été
rendue relativement à l’action en cessation (art. 3, al. 5 et 6, de la loi
du 12 janvier 1993).

A mon sens, il résulte de ce qui précède que, lorsque l’action en répa-
ration a été portée devant le juge civil et que ce dernier a statué défi-
nitivement sur cette demande, le juge pénal est devenu sans juridiction
pour statuer à nouveau sur une demande identique. La solution contraire
laisserait la porte ouverte à des décisions contradictoires, comme ce fut
le cas en l’espèce où la décision attaquée rendue sur l’action en répara-
tion se heurte à l’autorité de la chose jugée des arrêts définitifs des
26 avril 2007 et 18 avril 2008 rendus par la juridiction civile statuant sur
l’action en cessation. 

Toutefois, dans sa note déposée devant les juges d’appel, le demandeur
soutient que les mesures de réparation qui peuvent être ordonnées dans
le cadre de l’action en cessation environnementale ne se superposent pas
nécessairement avec celles qui peuvent être ordonnées par le juge pénal
ou le juge civil en application des articles 307 et 310 du Code bruxellois
de l’aménagement du territoire. Il est vrai que la compétence du prési-
dent sur la base de l’article 1er de la loi du 12 janvier 1993 s’exerce «sans
préjudice des compétences d’autres juridictions en vertu d’autres dispo-
sitions légales».

Si l’on devait considérer que le champ d’application des mesures que
le président du tribunal peut ordonner en application de l’article 1er de
la loi du 12 janvier 1993 est identique à celui des mesures pouvant être
ordonnée en application de l’article 307 précité, il y aurait lieu de pro-
noncer la cassation sans renvoi dès lors qu’en l’espèce, une décision défi-
nitive étant intervenue au civil sur la demande de remise en état, le juge
pénal serait sans juridiction pour statuer à nouveau sur une demande
identique. Dans l’hypothèse contraire, qui reçoit ma préférence, il y a
lieu de casser la décision attaquée avec renvoi, étant entendu que la juri-
diction de renvoi ne serait saisie que des demandes de réparation autres
que celles déjà soumises au juge civil et tranchées par les arrêts des
26 avril 2007 et 18 avril 2008 rendus par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre civile.

Je conclus, par conséquent, à la cassation avec renvoi de l’arrêt atta-
qué en tant qu’il déclare irrecevable l’intervention du demandeur et qu’il
statue sur la demande de remise en état des lieux dans leur état anté-
rieur.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 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.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
reçues au greffe le 2 décembre 2010.

A l’audience du 8 décembre 2010, le conseiller Alain Simon a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.



3130 PASICRISIE BELGE 8.12.10 - N° 716

II. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

L’arrêt attaqué déclare que la demande de remise des lieux en état
est irrecevable au motif qu’il s’agit d’une intervention volontaire du
demandeur en degré d’appel, laquelle porte atteinte au principe,
d’ordre public, du double degré de juridiction et enfreint la prohibi-
tion portée à l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire.

Le moyen soutient que cette décision méconnaît le principe consti-
tutionnel de la séparation des pouvoirs et viole l’article 307 du Code
bruxellois de l’aménagement du territoire.

Nonobstant son caractère civil, la demande de remise en état des
lieux ressortit à l’action publique, l’objectif du législateur étant la
protection de l’intérêt général, à savoir la réalisation d’un bon amé-
nagement du territoire.

Le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevins,
à qui l’article 307 précité confie la compétence exclusive de détermi-
ner la réparation adéquate, en cas d’infraction mettant ce bon amé-
nagement en péril, sont habilités à intervenir à tout stade de la pro-
cédure pour soutenir, aux côtés du ministère public, la demande en
réparation qu’appelle l’exécution de travaux sans permis et qui a été
formulée en temps utile.

Ni l’article 307 ni aucune autre disposition légale n’imposent de
conditions particulières quant aux modalités d’introduction de ladite
demande.

Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement justifié leur déci-
sion.

En cette branche, le moyen est fondé.

Quant à la seconde branche

Après avoir rejeté l’intervention du demandeur, l’arrêt ordonne au
défendeur de réduire à quatre le nombre de logements aménagés dans
la maison uni-familiale qu’il a transformée illégalement.

La mesure ordonnée n’est donc pas celle visée à l’article 307, 1°,
du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, qui prévoit la
remise des lieux dans leur état antérieur, mais celle visée à l’article
307, 2°, qui concerne l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aména-
gement.

La disposition légale susdite requiert, pour que le tribunal ordonne
la deuxième mesure, que celle-ci ait été demandée sur la base d’un
commun accord du fonctionnaire délégué et du collège des bourg-
mestre et échevins.

Rejetant son intervention, l’arrêt ne constate pas que le demandeur
ait donné cet accord.

En cette branche, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’intervention du demandeur et sur la demande de remise en état
des lieux; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; condamne le défendeur aux frais; ren-
voie la cause à la cour d’appel de Mons.
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Du 8 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Lagasse, du barreau de
Bruxelles.

N° 717

2e ch. — 8 décembre 2010

(RG P.10.1067.F).

1° RÉHABILITATION. — Conditions. — Libération des restitutions et des

dommages et intérêts. — Notion.

2° RÉHABILITATION. — Conditions. — Libération des restitutions et des

dommages et intérêts. — Prescription extinctive de l’action civile. —

Conséquence.

1° La condition de libération des restitutions, des dommages et intérêts et
des frais, pour bénéficier d’une réhabilitation implique la réparation du
préjudice, celle-ci pouvant résulter d’un payement effectif, d’une remise
de dette ou d’une transaction consentie par la partie lésée (1). (C.I.cr.,
art. 623.)

2° La prescription extinctive de l’action civile ne supprime pas au profit
du condamné les obligations de l’exécution desquelles la loi fait dépendre
l’octroi de la réhabilitation (2). (C.I.cr., art. 623.)

(o.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2010 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

Les antécédents de la procédure.

Par jugement du 28 février 1996, le demandeur a été condamné du chef
de tentative de meurtre à une peine de deux ans d’emprisonnement assor-
tie d’un sursis simple pendant cinq ans pour la peine d’emprisonnement
qui excède la durée de la détention préventive déjà subie.

Le même jugement a condamné le demandeur solidairement avec son
fils U. O. à payer, d’une part, à la partie civile A. A. Y. la somme de
100.000 anciens francs belges, augmentée des intérêts compensatoires
depuis le 21 avril 1995, des intérêts judiciaires et des dépens et, d’autre
part, à la s.p.r.l. Dami la somme de 250.000 anciens francs belges, aug-
mentée des intérêts compensatoires depuis le 21 avril 1995, des intérêts
judiciaires et des dépens. 

En date du 19 mai 1989, le demandeur avait été également condamné
par la cour d’appel de Bruxelles à une peine de sept mois d’emprisonne-

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



3132 PASICRISIE BELGE 8.12.10 - N° 717

ment assortie d’un sursis simple pendant cinq ans du chef de port et de
détention d’arme et de menace par geste.

Par requête du 10 décembre 2008, le demandeur introduisit une demande
tendant à obtenir la réhabilitation pour ces deux condamnations.

L’arrêt attaqué rejette cette demande en réhabilitation.

L’examen du pourvoi.

Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son pourvoi. Il fait
reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que le prescrit de l’article
623 du Code d’instruction criminelle impose au condamné d’indemniser
effectivement la partie civile nonobstant le fait qu’il ait été libéré de
cette obligation par la prescription extinctive acquise conformément à
l’article 2262bis du Code civil (1).

La réhabilitation est la décision judiciaire qui a pour objet de faire ces-
ser pour l’avenir, dans le chef du condamné, tous les effets d’une condam-
nation pénale lorsque, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, les
peines pécuniaires ou privatives de liberté et les autres condamnations
prononcées ont été totalement exécutées et que le condamné a fait
preuve d’amendement et d’une conduite irréprochable (2).

Le bénéfice de la réhabilitation ne peut être accordé au condamné que
s’il satisfait à un ensemble de conditions strictement définies par les
articles 622 et suivants du Code d’instruction criminelle (3) : 

— le condamné doit, en principe, avoir subi les peines privatives de
liberté et les peines pécuniaires;

— en règle, le condamné doit être «libéré des restitutions, des dom-
mages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné»;

— l’octroi de la réhabilitation est subordonné à un temps d’épreuve au
cours duquel le requérant doit avoir eu une résidence certaine en Bel-
gique ou à l’étranger, avoir fait preuve d’amendement et avoir été de
bonne conduite. Dans son appréciation, la cour d’appel doit tenir compte
des efforts du condamné pour réparer les dommages résultant des infrac-
tions, qui n’auraient pas été établis judiciairement; 

— le condamné ne peut avoir déjà bénéficié d’une réhabilitation depuis
dix ans.

La réhabilitation procède du souci de permettre au condamné qui a
satisfait à la justice et dont la réintégration dans la société s’est dérou-
lée sans problème, de retrouver, après un certain temps, un statut vierge
de toute stigmatisation liée à ses condamnations antérieures.

Il s’agit d’une mesure instituée tant dans l’intérêt du condamné que dans
celui de la société dès lors que la possibilité de réhabilitation constitue un
incitant à ne pas commettre de nouvelles infractions durant le délai
d’épreuve. Elle poursuit très clairement un objectif de reclassement social (4).

(1) Le moyen ne me paraît pas dirigé contre un motif surabondant dès lors que

l’argument tiré de la prescription extinctive peut également s’appliquer à l’autre

condamnation civile à propos de laquelle le demandeur prétendait qu’un arrange-

ment était intervenu, ce qui est réfuté par l’arrêt attaqué.

(2) Art. 634 C.I.cr. Voy. R.P.D.B., v° Réhabilitation pénale, n° 5; R. Declercq,

Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1689.

(3) C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 496.

(4) M. De Busscher et P. Traest, «Uitwissing van veroordeling en herstel in eer

en rechten : een kritische benadering», in Liber amicorum Jules D’Haenens, Gand, Mys

et Breesch, 1993, p. 305.
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La réhabilitation repose également sur l’idée d’expiation (1) et
d’amendement : l’oubli judiciaire est réservé, en principe, aux condamnés
qui, sauf circonstances indépendantes de leur volonté, ont «satisfait» à
la justice en exécutant les peines pécuniaires et privatives de liberté
ainsi que les condamnations civiles et qui ont, en outre, fait preuve
d’amendement et d’une conduite exempte de tout reproche.

En premier lieu donc, le condamné doit avoir, en principe, subi les
peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires (art. 622
C.I.cr.). 

Sont assimilés aux peines exécutées (2) :

— les peines qui ont été remises par mesure de grâce;

— les peines prononcées avec sursis ou celle dont l’exécution est sus-
pendue durant un délai d’épreuve par mesure de grâce, pour autant que
ces mesures ne soient pas révoquées;

— la peine privative de liberté ayant donné lieu, avant terme, à une
modalité d’exécution de la peine (détention limitée, surveillance électro-
nique ou libération conditionnelle) lorsque le délai d’épreuve est expiré
sans qu’une révocation de la mesure ne soit intervenue.

En revanche, l’inexécution volontaire de la peine constitue un obstacle
juridique à la réhabilitation (3). Ainsi, lorsque la peine est prescrite, le
condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d’exécution ne lui est
pas imputable (art. 622 C.I.cr. in fine) (4). Dans l’hypothèse contraire, la
forclusion est définitive, la prescription de la peine étant d’ordre
public (5).

Ensuite, dans le cadre de la réhabilitation, le législateur a voulu éga-
lement avoir égard à la victime de l’infraction en faisant de l’obligation
de réparer le dommage une condition de la réhabilitation (6) : pour qu’il
puisse bénéficier de la faveur que constitue la réhabilitation, le
condamné doit, en principe, avoir exécuté les condamnations civiles.

Cette condition ne s’applique qu’aux condamnations prononcées de
façon définitive par le juge pénal ou le juge civil (7). Toutefois, la cour
d’appel, qui est appelée à se prononcer sur la demande de réhabilitation,
peut également avoir égard aux réparations civiles qui n’auraient pas fait
l’objet d’une condamnation et qui constitueraient, dans le chef du
condamné, une obligation naturelle (8), dès lors que l’alinéa 2 de l’article
624 du Code d’instruction criminelle prévoit explicitement que la cour
doit notamment tenir compte dans son appréciation «des efforts faits par
le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui
n’auraient pas été établis judiciairement».

(1) H. Bekaert, «Principes nouveaux de la réhabilitation», R.D.P.C., 1953-54, p. 725.

«Lorsque le condamné a réparé sa faute par l’expiation et le repentir, la réhabili-

tation proclame sa régénération et fait, dans la mesure du possible, l’oubli sur la

condamation» (Exposé des motifs de la loi du 25 avril 1896, Pasin., p. 111; R.P.D.B.,

v° Réhabilitation pénale, n° 5).

(2) Voy. A. Meeus, «La loi du 7 avril 1964 relative à l’effacement des condamna-

tions et à la réhabilitation en matière pénale», R.D.P.C., 1964-65, p. 623; M. De Buss-

cher et P. Traest, op. cit., p. 306.

(3) H. Bekaert, «La réhabilitation en matière pénale», in Les Novelles, Procédure

pénale, 1949, vol. II, p. 271, n° 68.

(4) Cass., 22 juin 1988, R.W., 1989-1990, p. 114 et la note de M. De Swaef.

(5) H. Bekaert, op. cit., 1949, p. 271, n° 69.

(6) H. Bekaert, op. cit., 1949, p. 271, n° 82.

(7) Ibidem.

(8) H. Bekaert, op. cit., 1953-54, p. 725
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En règle, le condamné doit donc, pour pouvoir obtenir la réhabilitation,
s’être acquitté des condamnations civiles. Cela n’implique pas nécessai-
rement qu’il ait payé lui-même le montant des condamnations. Le paie-
ment peut avoir été effectué par un tiers ou par un coauteur condamné
solidairement au paiement des dommages et intérêts. L’exécution de la
condamnation peut également résulter d’une remise de la dette ou d’une
transaction consentie par la partie lésée (1).

Par dérogation à cette règle, la cour d’appel appelée à statuer sur la
demande de réhabilitation peut affranchir le condamné, en tout ou en
partie, de la condition lui imposant d’avoir exécuté les condamnations à
caractère civil lorsqu’il justifie qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de
se libérer, soit en raison de son indigence, soi en raison de toute autre
cause qui ne lui est pas imputable (art. 623, al. 2, C.I.cr.).

Qu’en est-il de la condamnation civile qui serait entre-temps prescrite?
A notre sens, le parallélisme doit être fait ici avec la prescription de la
peine : comme indiqué ci-dessus, le législateur a voulu réserver la réha-
bilitation à ceux qui ne s’étaient pas abstenus de façon volontaire d’exé-
cuter la peine ou les condamnations civiles. Si la terminologie utilisée
dans le texte français («libéré») peut prêter à confusion, le terme
«voldaan» dans la version néerlandaise reflète davantage l’exigence que
le condamné ait satisfait à la justice en exécutant les condamnations à
caractère civil (2).

Dès lors, comme précisé ci-dessus, ce n’est qu’en cas d’impossibilité,
reconnue par la cour d’appel, de payer ces dommages et intérêts ou frais
en raison de son indigence ou de toute autre cause indépendante de sa
volonté que le condamné pourrait être affranchi, en tout ou en partie,
de cette condition.

Il en résulte que les juges d’appel ont pu légalement décider que dès
lors qu’il s’était volontairement abstenu de tout paiement à une des par-
ties civiles qui n’avait pas été dédommagée, le demandeur ne satisfaisait
pas au prescrit de l’article 623 du Code d’instruction criminelle, qui lui
impose en l’espèce d’indemniser effectivement la partie civile conformé-
ment au jugement du 28 février 1996.

Par conséquent, le moyen qui soutient que le demandeur a été libéré
des dommages et intérêts en raison de la prescription extinctive de l’actio
judicati qui serait intervenue entre-temps, me paraît manquer en droit.

Je conclus au rejet du pourvoi.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 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.

(1) R.P.D.B., v° Réhabilitation pénale, n° 41 et 47.

(2) Dans les travaux préparatoires, le législateur se réfère explicitement à l’obli-

gation pour le condamné d’avoir exécuté les obligations de caractère civil auquel

il est astreint et les termes «que le requérant soit libéré des obligations civiles qui

lui ont été imposées judiciairement» correspondent en néerlandais aux termes «dat

de verzoeker de door de rechterlijke beslissing opgelegde burgerrechtelijke ver-

plichtingen heeft uitgevoerd» (Doc. parl., Chambre, S.O. 1962-1963, n° 576/4, p. 4).
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Le 10 novembre 2010, l’avocat général Damien Vandermeersch a
déposé des conclusions.

A l’audience du 8 décembre 2010, le conseiller Alain Simon a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

Le moyen est pris de la violation de l’article 623 du Code d’ins-
truction criminelle. Le demandeur soutient que l’arrêt contrevient à
cette disposition en considérant qu’elle impose au condamné d’indem-
niser effectivement la partie civile alors que l’action de celle-ci est
prescrite.

La condition de libération des restitutions, des dommages et inté-
rêts et des frais implique la réparation du préjudice, celle-ci pouvant
résulter d’un payement effectif, d’une remise de la dette ou d’une
transaction consentie par la partie lésée.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, la prescription
extinctive de l’action civile ne supprime pas au profit du condamné
les obligations de l’exécution desquelles la loi fait dépendre l’octroi
de la réhabilitation.

Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 8 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Lardinois, du barreau de
Bruxelles.

N° 718

2e ch. — 8 décembre 2010

(RG P.10.1170.F).

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

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

§1
er

. — Tribunal indépendant et impartial. — Projet de décision établi

avant l’audience. — Projet figurant parmi les pièces de la

procédure. — Conséquence.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §2. —

Présomption d’innocence. — Projet de décision établi avant

l’audience. — Projet figurant parmi les pièces de la procédure. —

Conséquence.

3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —

Projet de décision établi avant l’audience. — Projet figurant parmi

les pièces de la procédure. — Conséquence. — Impartialité de la juri-

diction.
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4° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Principe du

contradictoire. — Projet de décision établi avant l’audience. — Por-

tée. — Pièce non soumise au débat contradictoire. — Conséquence.

5° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —

Projet de décision établi avant l’audience. — Portée.

1° à 3° Que le siège ait été recomposé ou qu’il soit resté le même, l’éta-
blissement d’un projet de décision avant l’audience et sa présence, certes
inappropriée, parmi les pièces de la procédure ne sauraient suffire pour
douter raisonnablement de l’impartialité et de l’indépendance des magis-
trats ayant statué, ou pour affirmer que leur décision méconnaît la pré-
somption d’innocence (1).

4° et 5° Un projet de décision n’engage pas les membres de la juridiction
appelés à délibérer et ne doit pas être soumis au débat contradictoire
puisqu’il ne s’agit pas d’une pièce produite par une partie contre son
adversaire mais d’un document de travail émanant du siège saisi du
litige (2).

(w. c. s.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de
renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 28 octobre 2009. 

I. Les faits.

La demanderesse est poursuivie du chef de faux et usage de faux (pré-
ventions A.1 et A.2. a, b et c) ainsi que d’escroquerie (prévention B).

Les juges d’appel statuent comme juridiction de renvoi ensuite de
l’arrêt rendu par la Cour le 28 octobre 2009 au terme duquel elle a cassé
l’arrêt prononcé le 23 avril 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

La cause a été instruite et plaidée, une première fois, à l’audience du
6 février 2010 devant un siège composé de monsieur Luc Lambrecht,
conseiller faisant fonction de président et des conseillers Nicole Londot
et Michaël Toledo. A cette audience, la cour a pris la cause en délibéré
et a fixé le prononcé de son arrêt au 10 mars 2010.

Par arrêt du 10 mars 2010, madame le conseiller Nicole Londot, faisant
fonction de président de la sixième chambre correctionnelle de la cour
d’appel, a constaté que le conseiller Luc Lambrecht, faisant fonction de
président de ladite chambre, a été nommé à d’autres fonctions et a prêté
serment avant que le délibéré de la présente cause n’ait été finalisé. Cet
arrêt dit que l’examen de la cause doit être repris ab initio par la même
chambre.

Il résulte du procès-verbal d’audience du 6 mai 2010 que les débats ont
été repris ab initio devant un siège composé de madame le conseiller
Nicole Londot, faisant fonction de président, et des conseillers Michaël
Toledo et Olivier Michiels. A cette audience, la cour a pris la cause en
délibéré.

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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L’arrêt attaqué est rendu le 3 juin 2010 par les trois magistrats formant
le siège tel que recomposé à l’audience du 6 mai 2010.

Le dossier contient une pièce non inventoriée portant en tête les men-
tions suivantes :

«M.W.

L.L.

N.L.

M. T. x

Arrêt prévu le 10 mars 2010».

Cette pièce contient ensuite un texte que l’on pourrait qualifier
d’avant-projet ou de projet de motivation et de dispositif de l’arrêt à
intervenir. Cette pièce n’est ni signée ni datée. Il ressort cependant de
certaines mentions reprises (notamment les mentions Vu l’arrêt de la pré-
sente cour du 10 mars 2010 et A l’audience du 6 mai 2010, la cause a été
reprise ab initio) qu’il s’agit d’un document préfigurant l’arrêt à interve-
nir le 3 juin 2010 ou, à tout le moins, d’un avant-projet remanié suite à
la reprise des débats ab initio.

II. Examen du pourvoi.

II.1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demanderesse soutient que le projet d’arrêt reposant au dossier et por-
tant les noms des conseillers formant le siège initialement composé, qui
conclut à sa culpabilité et à l’aggravation de la peine prononcée par le
premier juge, donne une apparence de partialité dès lors qu’elle a
l’impression d’avoir contesté en vain les faits devant le siège nouvelle-
ment constitué (première branche). Elle fait valoir en outre que ledit pro-
jet d’arrêt dont le contenu correspond pratiquement à celui de l’arrêt
attaqué rendu par les conseillers ayant siégé après la reprise des débats
ab initio, dénote une façon de procéder qui viole la présomption d’inno-
cence, dès lors qu’elle contestait les faits.

La pratique consistant à établir, avant la délibération, un document
préparatoire, que l’on qualifie tantôt de projet ou d’avant-projet de déci-
sion, ne me paraît pas constituer en tant que telle un procédé contraire
aux articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne.

Il s’agit en effet d’un document de travail qui est destiné à servir de
base de discussion pour la délibération collégiale des juges. Un tel docu-
ment peut proposer une solution mais il peut également évoquer diffé-
rentes solutions envisageables (sous la forme de «variantes»). En général,
il est le fruit du travail préparatoire unilatéral réalisé par un des
membres composant la juridiction appelée à statuer. Il peut également
arriver que ce document soit le résultat d’une étude effectuée, à la
demande de ce magistrat, par un juriste ou un référendaire assistant ce
magistrat.

Lors de la délibération collégiale, cet avant-projet est appelé à être dis-
cuté, revu, modifié ou approuvé. Le cas échéant, des «contre-projets» peu-
vent être soumis à la délibération par d’autres membres du siège.

Cette façon de procéder est également connue à la Cour où il est
d’usage qu’après sa désignation, le conseiller rapporteur examine le dos-
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sier dans lequel un pourvoi a été formé et établisse un avant-projet (Rap-
port annuel de la Cour de cassation, 2007, p. 21). 

Dès lors qu’en l’espèce, le document figurant au dossier et portant les
noms des trois magistrats ayant composé le siège originaire n’est ni
signé ni daté, que ce document n’a pas été finalisé sous la forme d’un
arrêt, la cour d’appel ayant constaté dans son arrêt du 10 mars 2010 que
le délibéré n’avait pu être finalisé ni donc vidé, et que son contenu a
d’ailleurs été modifié par la suite après la reprise des débats ab initio,
on peut en conclure qu’il s’agit bien d’un document de travail qui était
destiné à servir de base pour la discussion lors de la délibération du siège
nouvellement composé et qui ne préjugeait pas en tant que tel de la déci-
sion finale.

Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger sur l’aptitude d’un juge, ayant
pris part à un premier délibéré avec un siège composé de trois juges, sans
que ce délibéré ne soit finalisé, à connaître de la cause reprise ab initio
avec un autre siège.

Dans un arrêt du 10 juin 2009 (RG C.08.0468.F, Pas., 2009, n° 418), la Cour
a jugé que lorsqu’une cause a été prise en délibéré et qu’au cours de cette
délibération, l’un des juges a découvert qu’il existait une cause de récu-
sation le concernant et l’obligeant à s’abstenir, l’affaire pouvait réguliè-
rement être reprise, après réouverture des débats, devant un autre siège
comprenant notamment des juges du premier siège à l’exception de celui
qui a dû s’abstenir. La Cour a estimé qu’il ne saurait se déduire, de la
seule circonstance que ces juges ont délibéré au sujet de la cause avec
le juge qui s’est abstenu ensuite, qu’ils n’ont pas disposé de l’impartialité
requise pour statuer dans le cadre du nouveau siège ou que les droits de
la défense ont été violés.

De même, dans un arrêt du 9 juin 2010 (RG P.10.564.F, en cause G.), la
Cour a considéré que lorsqu’une cause a été prise en délibéré par un siège
composé de plusieurs juges, qu’au cours du délibéré, il apparaît que l’un
d’eux doit se retirer, et que la délibération est reprise après réouverture
des débats par un autre siège comprenant toutefois les juges du premier
siège autres que celui tenu de s’abstenir, il ne saurait se déduire, de la
seule circonstance que ces juges ont délibéré avec celui qui s’est retiré
ensuite, qu’ils n’ont pas disposé de l’impartialité requise pour se pronon-
cer au sein du nouveau siège, ou que la présomption d’innocence a été
méconnue.

On peut conclure de ce qui précède et de l’enseignement de ces arrêts
que lorsque, comme en l’espèce, la cause a été reprise avec un autre siège
comprenant deux juges ayant participé au précédent siège, la seule cir-
constance qu’ils aient participé antérieurement à un premier délibéré non
finalisé pour lequel un avant-projet, modifié par la suite, avait été pré-
paré, n’a pas pour conséquence que les juges composant le nouveau siège
ne disposaient pas de l’impartialité et de l’indépendance requises pour
statuer ou que la présomption d’innocence a été méconnue.

Le moyen ne me paraît, dès lors, pas pouvoir être accueilli.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité me paraissent avoir été observées et la décision est conforme à
la loi.

II.2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
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Je conclus au rejet du pourvoi.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juri-
diction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 28 octobre 2009.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 10 novembre 2010, l’avocat général Damien Vandermeersch a
déposé des conclusions au greffe.

A l’audience du 8 décembre 2010, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. Les faits.

A l’audience du 6 février 2010, la cour d’appel a pris la cause en
délibéré et fixé la prononciation de l’arrêt au 10 mars 2010.

Le 10 mars 2010, la cour d’appel a dit que la cause devait être
reprise ab initio et l’a remise au 6 mai 2010.

A l’audience du 6 mai 2010, la cause a été reprise ab initio par le
siège composé des deux conseillers ayant siégé le 6 février 2010 et
d’un autre conseiller.

La cause a été jugée par le siège ainsi recomposé.
Le dossier de la procédure contient une pièce non inventoriée, sans

date ni signature. Cette pièce mentionne en tête le nom de la deman-
deresse, celui des trois conseillers ayant siégé le 6 février 2010 et
l’indication «arrêt prévu le 10 mars 2010».

III. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales. La demanderesse soutient que la présence au dossier de
la procédure d’un document portant la mention «arrêt prévu le
10 mars 2010» et préfigurant pour l’essentiel l’arrêt attaqué, atteste
que la cause avait été en réalité jugée avant l’audience du 6 mai
2010, alors même que le troisième magistrat n’en avait pas encore
connu.

Un projet de décision n’engage pas les membres de la juridiction
appelés à délibérer et ne doit pas être soumis au débat contradictoire
puisqu’il ne s’agit pas d’une pièce produite par une partie contre son
adversaire mais d’un document de travail émanant du siège saisi du
litige.

Que le siège ait été recomposé ou qu’il soit resté le même, l’éta-
blissement d’un projet de décision avant l’audience et sa présence,
certes inappropriée, parmi les pièces de la procédure ne sauraient
suffire pour douter raisonnablement de l’impartialité et de l’indépen-
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dance des magistrats ayant statué, ou pour affirmer que leur déci-
sion méconnaît la présomption d’innocence.

Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur

l’action civile :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

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

Du 8 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Vossen et M. Piret, du
barreau de Bruxelles.

N° 719

2e ch. — 8 décembre 2010

(RG P.10.1892.F).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Règlement de la procédure. — Chambre

du conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la

détention. — Ordonnance séparée. — Recours. — Pourvoi en

cassation. — Recevabilité.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Règlement de

la procédure. — Chambre du conseil. — Renvoi au tribunal correction-

nel. — Maintien de la détention. — Ordonnance séparée. — Pourvoi. —

Recevabilité.

3° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre

lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —

Détention préventive. — Règlement de la procédure. — Chambre du

conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la déten-

tion. — Ordonnance séparée. — Recours. — Pourvoi. — Recevabilité.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §4. —

Détention préventive. — Règlement de la procédure. — Chambre du

conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la déten-

tion. — Ordonnance séparée. — Absence de pourvoi en cassation. —

Conséquence.

5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Règlement de la procedure. — Chambre

du conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la

détention. — Ordonnance séparée. — Absence de pourvoi en

cassation. — Conv. D.H., article 5, §4. — Violation.

6° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Règlement de

la procédure. — Chambre du conseil. — Renvoi au tribunal correction-

nel. — Maintien de la détention. — Ordonnance séparée. — Absence de

pourvoi en cassation. — Conv. D.H., article 5, §4. — Violation.
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7° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre

lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —

Détention préventive. — Règlement de la procédure. — Chambre du

conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la déten-

tion. — Ordonnance séparée. — Absence de pourvoi en cassation. —

Conv. D.H., article 5, §4. — Violation.

1° à 3° L’inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre l’ordonnance
séparée de la chambre du conseil décidant, en application de l’article 26,
§3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu’il
restera en détention (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §§1er et 2.)

4° à 7° L’absence de pourvoi en cassation contre l’ordonnance séparée de
la chambre du conseil décidant, en application de l’article 26, §3, de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que l’inculpé res-
tera en détention ne viole pas l’article 5, §4 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que
l’inculpé renvoyé devant la juridiction de jugement conserve le droit de
saisir celle-ci d’une requête de mise en liberté conformément à l’article
27, §1er, de la loi du 20 juillet 1990. (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §§1er

et 2.)

(v.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre deux ordonnances rendues le
26 novembre 2010 par la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Liège.

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance de renvoi :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance maintenant la

détention :
En matière de détention préventive, le pourvoi en cassation n’est

pas régi par les articles 407 et 416 du Code d’instruction criminelle
mais par l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive. Il résulte des paragraphes 1er et 2 de cet article que
l’inculpé ne peut se pourvoir contre l’ordonnance séparée de la
chambre du conseil décidant, en application de l’article 26, §3, de la
loi susdite, qu’il restera en détention.

(1) Cass., 22 février 2006, RG P.06.0270.F, Pas., 2006, n° 105, Nullum Crimen, 2007, 138

et la note.
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Contrairement à ce que le demandeur soutient, l’absence de
pourvoi contre une telle ordonnance ne viole pas l’article 5.4 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, l’inculpé renvoyé devant la juridiction de juge-
ment conservant le droit de saisir celle-ci d’une requête de mise
en liberté conformément à l’article 27, §1er, de la loi du 20 juillet
1990.

L’article 31 de la loi ne viole pas davantage l’article 6.1 de la
Convention, lequel n’a pas vocation à régir l’organisation, en droit
interne, des voies de recours offertes à l’inculpé en matière de pri-
vation de liberté avant jugement.

Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par le demandeur,

étrangers à la recevabilité de son pourvoi.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi formé
contre l’ordonnance du 26 novembre 2010 de la chambre du conseil
du tribunal de première instance de Liège renvoyant le demandeur
devant le tribunal correctionnel; Rejette le pourvoi formé contre
l’ordonnance rendue le même jour par ladite chambre du conseil
décidant que le demandeur restera détenu; condamne le demandeur
aux frais.

Du 8 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Amici, du barreau de Bruxelles.

N° 720

2e ch. — 8 décembre 2010

(RG P.10.1046.F).

1° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Foi due aux

actes. — Violation. — Notion.

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

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

§1
er

. — Procès équitable. — Notion.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §2. —

Présomption d’innocence. — Notion.

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de

conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses

et les douanes et accises). — Considération. — Pas de conséquence

juridique.

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Motifs

contradictoires. — Notion.

1° Ne constitue pas une violation de la foi due aux actes, le grief qui ne
reproche pas à la décision attaquée de considérer que la pièce de réfé-
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rence contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne contient pas
une énonciation qui y figure (1). (C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.)

2° et 3° Ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, à un tribunal
impartial et au respect de la présomption d’innocence, le juge qui se
borne à énumérer un faisceau de présomptions, dûment soumises à la
contradiction des parties, de nature à exclure, selon lui, tout doute rai-
sonnable, malgré l’existence dans la cause d’éléments en sens
contraire (2). (Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §2.)

4° Le juge n’est pas tenu de répondre à une considération dont le
concluant ne déduit aucune conséquence juridique (3). (Const. coord.
[1994], art. 149.)

5° N’est pas entachée de contradiction la décision qui déclare fiables les
travaux des experts judiciaires, tout en s’écartant d’une conclusion for-
mulée par l’un d’entre eux (4). (Const. coord. [1994], art. 149.)

(h. c. k. et crts; h.)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :

1. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 14 janvier
2008, je suis d’avis que la décision est conforme à la loi.

2. A l’appui de son pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation du
11 mai 2010, le demandeur, prévenu, propose un moyen unique critiquant
la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge.

3. Je suis d’avis que le moyen, en sa première branche, ne peut être
accueilli.

En tant qu’il invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, le moyen, en cette branche, me paraît manquer en droit.

Le moyen, en cette branche, fait à cet égard grief à l’arrêt attaqué
«d’omettre de mentionner que le collège (d’experts) a précisé devoir
maintenir que rien ne permettrait de penser qu’il y a eu tentative de
commettre des gestes déplacés».

Un tel grief me paraît étranger à la question de connaître si le juge
donne d’un acte une interprétation inconciliable avec ses termes (5), voire
à la question de connaître si le juge considère qu’un acte contient une
énonciation qui n’y figure pas ou que cet acte ne contient pas une énon-
ciation qui y figure (6).

Le moyen qui, en l’espèce, s’écarte des critères précités relatifs à la
notion de violation de la foi due aux actes, ne contient dès lors pas un
grief de violation de la foi due aux actes.

Pour le surplus, j’incline à penser que la violation prétendue des autres
dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est exclusivement
déduite de la violation vainement alléguée de la foi due aux actes. Le
moyen énonce en effet : «il s’ensuit en outre qu’en procédant de la sorte,
l’arrêt attaqué etc.».

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

4. Je suis d’avis que le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être
accueilli.

(1) ,  (2), (3) et (4) Voir les concl. du M.P.

(5) Cass., 19 novembre 2007, RG C.06.0150.F, Pas., 2007, n° 562.

(6) Voir Cass., 29 janvier 2003, RG P.02.1368.F, Pas., 2003, n° 64.
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Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 149 de
la Constitution coordonnée (1994).

Il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre au moyen du deman-
deur fondé sur la considération que «le rapport du collège (d’experts)
énonce en p. 23 non pas que le (demandeur) était fragilisé au début de
l’année 2001 mais bien que les traits de caractère observés en 2008-09 lors
de l’expertise étaient accentués en 2001 et dans le décours des problèmes
conjugaux : ces problèmes conjugaux ne sont cependant apparus qu’en ...
octobre 2002».

Le demandeur ne déduisait toutefois aucune conséquence juridique de
cette considération qui figure à la note de bas de page 35 de la note de
plaidoiries signée du demandeur.

Or, le juge n’est pas tenu de répondre à une considération dont le
concluant ne déduit aucune conséquence juridique (1). (Const. coord.
[1994], art. 149).

5. Je suis d’avis que le moyen, en sa troisième branche, ne peut être
accueilli.

En tant qu’il invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, le moyen, en cette branche, me paraît manquer en droit pour des
raisons similaires à celles que j’ai exposées ci-dessus (voir supra, n° 3).

Le moyen, en cette branche, fait en effet à cet égard grief à l’arrêt
attaqué «d’isoler des extraits de (...) rapports (psychologiques et médi-
caux) de leur contexte, pour appuyer une des hypothèses suggérées par
l’expert S.».

Il me semble que ce grief est étranger à la notion de violation de la
foi due aux actes.

Pour le surplus, le juge qui, comme en l’espèce, sur la base d’éléments
de fait qui sont soumis à la contradiction et dont le juge apprécie sou-
verainement la valeur probante, énumère un faisceau de présomptions de
nature à exclure, selon lui, tout doute raisonnable nonobstant l’existence
d’autres éléments, ne méconnaît pas la présomption d’innocence et le
droit du prévenu à un procès équitable devant un tribunal impartial (2).
(Conv. D.H., art. 6.1. et 6.2.).

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

6. Je suis d’avis que le moyen, en sa quatrième branche, ne peut être
accueilli.

N’est pas entachée de contradiction la décision qui, comme en l’espèce,
d’une part, énonce que le juge n’est nullement tenu d’accorder au conseil
technique d’une partie une crédibilité égale au rapport des experts dési-
gnés par lui et qui ont sa confiance, et qui, d’autre part, ne s’approprie
pas servilement toutes les considérations des experts désignés par lui.

7. Cela étant, la décision rendue sur l’action publique me paraît
conforme à la loi.

8. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action civile exercée par Madame K., d’une part, statue sur le principe
de la responsabilité, le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial et,
d’autre part, statue sur l’étendue du dommage, il y a lieu de décréter le
désistement du pourvoi.

(1) Cass., 8 décembre 1994, RG C.93.0488.F, Pas., 1994, n° 542.

(2) Voir Cass., 14 novembre 1995, RG P.94.0727.N, Pas., 1995, n° 494.
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9. Enfin, en tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par Madame D., le demandeur n’invoque aucun
moyen spécial.

Conclusion : désistement partiel du pourvoi contre le second arrêt et
rejet pour le surplus.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 14 janvier
2008 et 11 mai 2010 par la cour d’appel de Liège, chambre correction-
nelle.

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

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclu-
sions reçues le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour.

A l’audience du 1er décembre 2010, le président de section chevalier
Jean de Codt a fait rapport et le procureur général a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 14 janvier
2008 :

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

B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation du 11 mai
2010 :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen

Quant à la première branche

Le moyen fait grief à la cour d’appel de ne pas faire état des men-
tions qui, dans le rapport d’expertise judiciaire, sont de nature à
confirmer les explications données par le demandeur au sujet des
actes qui lui sont imputés.

Ne reprochant pas à l’arrêt de considérer que la pièce de référence
contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne contient pas
une énonciation qui y figure, pareil grief ne constitue pas une vio-
lation de la foi due aux actes.

Le rapport d’expertise énonce que le demandeur présente une per-
sonnalité dominée par les traits obsessionnels, la passivité et l’imma-
turité, que ces caractéristiques, accentuées en 2001, restent actuelle-
ment de mise mais que l’intéressé est plus mature et moins passif,
qu’il ne présente aucun signe de perversion sexuelle ni d’agressivité,
qu’il respecte les plaignantes, que ses déclarations paraissent cré-
dibles et que rien ne permet de penser qu’il a tenté de commettre
des gestes déplacés.

L’arrêt relève, page 14, que s’il ne retrouve aucun signe de perver-
sion ni d’agressivité dans le chef du prévenu, le collège d’experts
stigmatise néanmoins sa personnalité dominée par des traits obses-
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sionnels, une passivité et une immaturité. L’arrêt ajoute que ces
caractéristiques étaient, d’après le collège, accentuées en 2001, soit
à l’époque des faits.

Les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, donné du rapport auquel
l’arrêt se réfère une interprétation inconciliable avec ses termes.

L’arrêt énonce que les faits reprochés au demandeur ne procèdent
pas d’une simple maladresse dans l’exécution de l’acte médical mais
constituent des actes de pénétration sexuelle délibérés et attenta-
toires à la pudeur de ses patientes, commis en abusant de l’autorité
afférente à sa qualité de thérapeute ou des facilités que lui confé-
raient ses fonctions.

La conviction des juges d’appel repose, selon leur décision, sur les
soutènements suivants :

— Les victimes ont réagi immédiatement après l’examen médical,
en décrivant de manière détaillée et précise les gestes déplacés du
demandeur comme étant ceux d’un amant.

— Les plaintes sont exprimées sans exagération, en faisant la part
des choses entre les manipulations correctes et celles qui ne le
furent pas.

— Les auditions séparées des deux jeunes femmes, qui ne se
connaissaient pas avant les faits, excluent toute contamination d’un
récit par l’autre.

— Le contexte du dévoilement des faits ne permet pas de croire à
l’existence d’intentions malveillantes ayant pu motiver les plaintes.

— Les accusations sont exprimées avec constance et maintenues
lors de la confrontation.

— Les déclarations du demandeur accréditent certains éléments cir-
constanciels révélés par ses patientes.

— Un expert conclut à l’authenticité et à la crédibilité des
plaintes, tandis qu’un autre relève que l’absence de notes du prati-
cien relatives à un examen qu’il effectue peut suggérer que l’inves-
tigation cesse d’obéir à un but médical clair.

— Des témoins ayant rencontré les victimes peu après les faits ont
constaté qu’elles étaient choquées, en pleurs ou dégoûtées.

— Certaines conditions de la consultation paraissent suspectes,
notamment lorsque l’examen s’effectue dans la pénombre, sans le
matériel adéquat, avec fermeture de la porte du sas médical en cours
d’examen.

— La personnalité du demandeur présente des traits troublants.
En déduisant leur conviction de l’ensemble de ces éléments, les

juges d’appel n’ont pas méconnu le droit à un procès équitable, à un
tribunal impartial et au respect de la présomption d’innocence. Ils
se sont bornés à énumérer un faisceau de présomptions, dûment sou-
mises à la contradiction des parties, de nature à exclure selon eux
tout doute raisonnable, malgré l’existence dans la cause d’éléments
en sens contraire.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à un point sou-
levé dans ses conclusions.
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Les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le
détail de leur argumentation.

Dans la note de plaidoirie valant conclusion, déposée pour lui à
l’audience du 22 février 2010, le demandeur a signalé que ses pro-
blèmes conjugaux n’étaient apparus qu’en octobre 2002 alors que le
collège d’experts les a associés à une accentuation en 2001 de traits
de caractère observés en 2008 et 2009.

Les juges d’appel n’avaient pas à répondre à cette observation dont
le demandeur n’a tiré aucune déduction juridique quant à la valeur
ou à la force probante de l’expertise, et qui ne constitue dès lors pas
un moyen distinct.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

L’arrêt n’attribue pas au rapport du conseil technique du deman-
deur l’affirmation suivant laquelle les caractéristiques de sa person-
nalité seraient criminogènes ou de nature à interpeller l’observateur.
Il ne viole dès lors pas la foi due à cet acte, ni la présomption
d’innocence dont la méconnaissance n’est déduite que de la violation
alléguée.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la quatrième branche

La confiance que le juge dit éprouver envers un expert ne l’oblige
pas à suivre l’expertise dans toutes ses affirmations.

Il n’est pas contradictoire de déclarer fiables les travaux des
experts judiciaires, tout en s’écartant d’une conclusion formulée par
l’un d’entre eux.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office

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

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, ren-
dues sur l’action civile exercée par la première défenderesse, statuent
sur

a) le principe de la responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
b) l’étendue du dommage :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur

l’action civile exercée par la seconde défenderesse :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi formé
contre l’arrêt du 11 mai 2010 en tant qu’il est dirigé contre la déci-
sion qui, rendue sur l’action civile exercée par F. K., statue sur
l’étendue du dommage; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne le demandeur aux frais.
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Du 8 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. en grande partie conf.
M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 721

1re ch. — 9 décembre 2010

(RG C.07.0113.F).

1° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Sous-location et cession du

bail. — Absence d’autorisation écrite et préalable du bailleur. —

Effet.

2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Obligations entre parties. —

Résolution. — Conditions

1° Le preneur qui, en violation de l’article 30 de la loi du 4 novembre
1969 sur le bail à ferme, sous-loue en tout ou en partie le bien loué ou
cède son bail en tout ou en partie sans l’autorisation écrite et préalable
du bailleur, au lieu de restituer le bien à celui-ci dès lors qu’il ne sou-
haite plus l’exploiter personnellement, n’exécute pas l’une des clauses du
bail et tombe, dès lors, sous l’application de l’article 29 de la même
loi (1). (L. du 4 novembre 1969, art. 29 et 30.)

2° Il appert de l’article 29 de la loi sur les baux à ferme que, d’une part,
le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si l’inexécution du
contrat est suffisamment grave pour prononcer la résolution et que,
d’autre part, le caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en
fonction de l’existence, pour le bailleur, d’un dommage résultant de cette
inexécution (2). (L. du 4 novembre 1969, art. 29.)

(l. c. c.p.a.s. de nivelles.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 novembre 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, sta-
tuant en degré d’appel. 

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

(1) Cass., 15 avril 1993, RG 9542, Pas., 1993, n° 180; Cass., 27 mars 1998, RG

C.97.0124.F, Pas., 1998, n° 175.

(2) Cass., 23 juin 2005, RG C.03.0450.F, Pas., 2005, n° 367.
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— article 149 de la Constitution;

— article 1149 du Code civil;

— articles 29 et 30 de la loi du 4 novembre 1969, qui forme la section 3 du
livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, relative aux règles particulières
aux baux à ferme.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué considère que le défendeur a subi un dommage et éva-
lue celui-ci à deux mille euros.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement repro-
duits, en particulier par les motifs suivants :

«Que la renonciation par [la demanderesse] à l’exploitation personnelle de
la terre louée, à laquelle l’obligeait le caractère intuitu personae du bail que,
du consentement du [défendeur], lui avait cédé son père, devait l’amener à
remettre cette terre à la disposition de son bailleur, qui, dès lors qu’elle y a
manqué, s’en est trouvé privé;

Qu’ainsi, il n’a pu mettre en œuvre les projets — évoqués dans sa délibéra-
tion du 17 février 2003 — d’échange de cette terre avec d’autres de ses pro-
priétés également cédées à bail mais qui se trouvent être des terrains à bâtir
ou en extension d’habitat ou de services dont la reprise lui est utile ou d’alié-
nation de ladite terre dans le cadre du financement de la construction de sa
nouvelle maison de soins et de repos ou d’autres desseins en cours ou à venir;

Que, pareillement, l’attitude de [la demanderesse] lui a rendu impossible la
conclusion d’un bail de longue durée qui lui aurait procuré un fermage plus
avantageux;

Que, dès lors, l’appel principal de [la demanderesse] manque de fondement;

Que, par ailleurs, c’est à juste titre que le [défendeur] relève que le main-
tien persistant de [la demanderesse] sur la terre louée a accru son préjudice;

Qu’il y a, dès lors, lieu de faire droit à son appel incident».

Griefs

Première branche

L’article 29 de la loi du 4 novembre 1969, qui forme la section 3 du livre
III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, relative aux règles particulières aux
baux à ferme, dispose :

«Si le preneur d’un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles
nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas
en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle est destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail
et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les cir-
constances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des
dommages et intérêts.

Les clauses pénales et la condition résolutoire expresse sont de nul effet».

L’article 30 de cette loi dispose :

«Par dérogation à l’article 1717 du Code civil, et sous réserve de ce qui est
prévu ci-après, le preneur de biens ruraux ne peut sous-louer en tout ou en
partie le bien loué ou céder son bail en tout ou en partie sans l’autorisation
du bailleur. Cette autorisation doit, à peine de nullité, être préalable à la
sous-location ou à la cession et être donnée par écrit.

L’autorisation de cession de bail ne peut valoir comme autorisation de sous-
location.
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Ne sont pas considérés comme des sous-locations, les échanges portant sur
la culture des biens loués, réalisés par les preneurs. Ces échanges n’affectent
les droits et obligations ni des preneurs ni des bailleurs. Il en est de même
de l’exploitation en commun d’un bien rural donné à bail à un des co-exploi-
tants, à condition que ce dernier reste le seul titulaire du bail et participe
activement, à titre d’occupation principale, à l’exploitation».

Il y a lieu de déduire de l’utilisation des termes «qu’il en résulte un dom-
mage pour le bailleur» et «suivant les circonstances» ainsi que de l’obligation
du preneur de réparer ce dommage «en cas de résiliation provenant de (son)
fait», que, d’une part, le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si
l’inexécution du contrat est suffisamment grave pour prononcer la résolution
et que, d’autre part, le caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en
fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du bailleur. Il
incombe donc au juge du fond de déterminer si le bailleur a subi un dommage
avant de prononcer la résolution d’un bail à ferme.

Le fait pour le preneur d’un bail à ferme de sous-louer ou céder le bien qui
fait l’objet du bail ne crée pas, en soi, un dommage dans le chef du bailleur.

Dès lors que le bailleur a pris la décision de donner le bien litigieux en loca-
tion à ferme plutôt que de l’affecter à d’autres usages, il ne peut invoquer
un dommage du fait que le preneur a cédé ou sous-loué ce bien sans son auto-
risation.

De même, le bailleur qui a pris la décision de donner son bien en location
à ferme dans le cadre d’un bail à courte durée et non d’un bail de longue
durée ne peut invoquer un dommage du fait que le preneur a cédé ou sous-
loué ce bien sans son autorisation, alors qu’il n’établit pas, par ailleurs, qu’il
souhaitait conclure un bail de longue durée ou qu’il n’aurait pas eu la possi-
bilité de conclure avec ledit preneur un bail de longue durée.

Selon le jugement attaqué, la sous-location ou la cession intervenue consti-
tue une inexécution par la demanderesse de la convention de bail conclue avec
le défendeur qui a causé à ce dernier un préjudice dès lors que la renonciation
par la demanderesse à l’exploitation personnelle de la parcelle agricole louée
«devait l’amener à remettre cette terre à la disposition de son bailleur, qui,
dès lors qu’elle y a manqué, s’en est trouvé privé» et «qu’ainsi, il n’a pu
mettre en œuvre les projets — évoqués dans sa délibération du 17 février
2003 — d’échange de cette terre avec d’autres de ses propriétés également
cédées à bail mais qui se trouvent être des terrains à bâtir ou en extension
d’habitat ou de services dont la reprise lui est utile ou d’aliénation de ladite
terre dans le cadre du financement de la construction de sa nouvelle maison
de soins et de repos ou d’autres desseins en cours ou à venir». En outre, selon
le jugement attaqué, l’attitude de la demanderesse a empêché le défendeur de
conclure «un bail de longue durée qui lui aurait procuré un fermage plus
avantageux». De tels éléments ne sont pas constitutifs d’un dommage, notion
légale spécifique consacrée par l’article 29 de la loi du 4 novembre 1969 rela-
tive aux baux à ferme.

Par conséquent, en considérant que le défendeur a subi un dommage, le
jugement attaqué viole la notion légale de dommage au sens de l’article 29
de la loi de 4 novembre 1969, qui forme la section 3 du livre III, titre VIII,
chapitre II, du Code civil, relative aux règles particulières aux baux à ferme.

Seconde branche

L’article 1149 du Code civil dispose : «les dommages et intérêts dus au créan-
cier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé,
sauf les exceptions et modifications ci-après».
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Le jugement attaqué considère que l’appel incident du défendeur est fondé
dès lors que «le maintien persistant de [la demanderesse] sur la terre louée
a accru son préjudice». Il condamne la demanderesse à payer la somme de
deux mille euros au défendeur à titre de dommages et intérêts.

Le juge peut déterminer le montant du dommage ex æquo et bono lorsque
aucune des parties ne produit ou n’est en mesure de produire des éléments
lui permettant d’apprécier exactement celui-ci mais ne peut recourir à ce
mode d’évaluation lorsque la partie se prétendant lésée refuse de produire les
éléments dont elle dispose et qui permettraient de déterminer exactement le
montant du dommage subi.

En n’expliquant pas la raison pour laquelle il retient un montant de deux
mille euros à titre de dommages et intérêts à payer par la demanderesse, sans
en proposer les bases d’évaluation, le jugement attaqué n’est pas légalement
justifié (violation de l’article 1149 du Code civil). En outre, en ne déterminant
pas pourquoi il procède à une évaluation ex æquo et bono du dommage du
défendeur, le jugement attaqué n’est pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Le preneur qui, en violation de l’article 30 de la loi du 4 novembre
1969 sur le bail à ferme, sous-loue en tout ou en partie le bien loué
ou cède son bail en tout ou en partie sans l’autorisation écrite et
préalable du bailleur, au lieu de restituer le bien à celui-ci dès lors
qu’il ne souhaite plus l’exploiter personnellement, n’exécute pas l’une
des clauses du bail et tombe, dès lors, sous l’application de l’article
29 de la même loi.

L’article 29 dispose que, si le preneur d’un bien rural ne le garnit
pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il
abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il
emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est
destinée ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu’il
en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les cir-
constances, faire résilier le bail.

Il y a lieu de déduire de l’utilisation des termes «qu’il en résulte
un dommage pour le bailleur» et «suivant les circonstances» ainsi
que de l’obligation du preneur de réparer ce dommage en cas de rési-
liation provenant de son fait que, d’une part, le législateur a voulu
que le juge du fond apprécie si l’inexécution du contrat est suffisam-
ment grave pour prononcer la résolution et que, d’autre part, le
caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en fonction de
l’existence, pour le bailleur, d’un dommage résultant de cette inexé-
cution.

Le jugement attaqué considère que «la renonciation par la [deman-
deresse] à l’exploitation personnelle de la terre louée, à laquelle
l’obligeait le caractère intuitu personae du bail [à ferme la liant au
défendeur], devait l’amener à remettre cette terre à la disposition de
son bailleur, qui, dès lors qu’elle y a manqué, s’en est trouvé privé,
qu’ainsi, il n’a pu mettre en œuvre les projets […] d’échange de cette
terre avec d’autres de ses propriétés également cédées à bail mais
qui se trouvent être des terrains à bâtir ou en extension d’habitat
ou de services dont la reprise lui est utile ou d’aliénation de ladite
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terre dans le cadre du financement de la construction de sa nouvelle
maison de soins et de repos ou d’autres desseins en cours ou à venir
[et] que, pareillement, l’attitude de la [demanderesse] lui a rendu
impossible la conclusion d’un bail de longue durée qui lui aurait pro-
curé un fermage plus avantageux».

En prenant en considération ce dommage subi par le défendeur, le
jugement attaqué prononce légalement la résolution du bail aux
torts de la demanderesse.

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

Quant à la seconde branche

Le jugement attaqué énonce que «c’est à juste titre que le [défen-
deur] relève que le maintien persistant de la [demanderesse] sur la
terre louée a accru son préjudice [et] qu’il y a, dès lors, lieu de faire
droit à son appel incident».

Il n’évalue pas ainsi en équité le préjudice subi par le défendeur
mais entérine l’évaluation de ce préjudice proposée par celui-ci, sur
des bases précises, en conclusions.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

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

Du 9 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Simont.

N° 722

1re ch. — 9 décembre 2010

(RG C.08.0202.F).

1° DEMANDE EN JUSTICE. — Fonds des routes. — Représentation en

justice.

2° DEMANDE EN JUSTICE. — Fonds des routes. — Représentation en

justice. — Récupération d’un payement indu.

1° Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, étant un
organe du Fonds des routes, représente celui-ci en justice (1). (C. jud.,
art. 703, al. 1er; L. du 9 août 1955, art. 5.)

2° Il résulte des travaux préparatoires qu’en adoptant les articles 2, ali-
néas 1er et 2, 12, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 1er, et 12, §2, alinéa 2,
de la loi du 9 août 1955, le législateur n’a pas entendu exclure le pou-
voir du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions de repré-
senter en justice le Fonds des routes; dès lors, l’arrêt, qui exclut que
le Fonds des routes puisse être représenté en justice par le ministre qui
a les travaux publics dans ses attributions en vue de récupérer une
somme payée indûment, viole ces dispositions légales (2). (L. du 9 août

(1) Voir les conclusions du M.P.

(2) Voir (1).
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1955, art. 2, al. 1er et 2, art. 12, §1er, al. 1er, et §2, al. 1er et 2, mod.
par L. du 25 janvier 1967.)

(région wallonne c. sedilec.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

Le moyen.

A. Principes.

1. L’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que «les personnes
morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents».

Il semble généralement admis que le pouvoir d’agir en justice comprend
celui de la représentation en justice (1).

Quels sont les organes compétents par lesquels une personne morale
peut représenter celle-ci en justice?

Les personnes morales sont représentées par des organes qui s’identi-
fient à elles. 

L’intervention en justice de ces organes pose un problème de qualité :
l’organe qui agit est-il bien juridiquement qualifié pour représenter la
personne morale en justice? — et un problème d’habilitation : l’organe
qualifié pour représenter la personne morale en justice ne devait-il point
recevoir l’autorisation d’agir en justice d’un autre organe?

Les lois organiques des personnes morales de droit public indiquent,
dans chaque cas, les organes appelés à représenter la personne morale en
justice et les conditions dans lesquelles les actions formées au nom de
la personne morale peuvent être mises en mouvement (2).

Si celui ou ceux qui agissent au nom et pour compte de la personne
morale ne sont point l’organe qualifié, l’action ne peut être prise en
considération (3).

Si l’organe qualifié pour agir ne s’est pas entouré, avant d’introduire
son action, des habilitations éventuellement nécessaires, il lui faudra les
avoir obtenues avant la clôture des débats, à défaut de quoi le juge devra
soulever d’office l’irrégularité découverte et rejeter l’action (4).

Les personnes morales de droit public agissent par leurs représentants
légaux ou statutaires (5).

Les organismes d’intérêt public sont représentés conformément à la
législation qui les a créés ou à leurs statuts (6).

2. L’article 1er de la loi du 25 janvier 1967, qui modifie la loi du 9 août
1955 instituant un Fonds des Routes 1955-1969, dispose que «le Fonds des
routes est une administration distincte de l’Etat, jouissant de la person-
nalité juridique».

(1) Henry, Balate, Boigelot, Buyle, «La représentation des personnes morales en

justice», J.L.M.B., 2000, p. 542.

(2) Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, 1975,

p. 291.

(3) Falys, op. cit., p. 329.

(4) Voir note 3.

(5) Salmon, Le Conseil d’Etat, 1994, p. 297.

(6) Salmon, op. cit., p. 300; Lewalle, Contentieux administratif, 2008, p. 768.
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L’article 2, aliéna 1er, de ladite loi dispose notamment que «le Fonds
est chargé de l’exécution, pour le compte de l’Etat, des travaux de
construction des autoroutes non concédées, d’aménagement et de moder-
nisation des routes de l’Etat ainsi que de la construction de bâtiments
et de l’achat d’équipement affectés à l’exploitation et à l’entretien des
autoroutes et des routes». 

En vertu de l’article 2, aliéna 2, «il effectue au nom de l’Etat les acqui-
sitions et expropriations auxquelles les travaux peuvent donner lieu. Il
peut, en relation avec ces travaux, procéder à des acquisitions et expro-
priations par zones, conformément aux lois qui confèrent ce pouvoir aux
personnes de droit public».

3. L’article 5 de la loi du 9 août 1955 dispose que «le Fonds des Routes
est géré par le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction».

Les administrations personnalisées sont des services publics nationaux
constitués en personnes publiques distinctes de l’Etat mais dont les
organes de gestion demeurent soumis au pouvoir hiérarchique du ministre
dirigeant le département dont ils relèvent (1).

Gérées directement par le ministre et donc dépourvues de toute auto-
nomie organique, ces régies jouissent d’une autonomie technique, ont une
comptabilité commerciale et un patrimoine distinct et font l’objet d’une
gestion industrielle basée sur la considération du prix de revient, ce qui
est impossible à l’Etat (2).

4. L’article 12, §1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1955 dispose que «les
acquisitions et expropriations visées à l’article 2 sont effectuées par le
Fonds, conformément aux lois et arrêtés auxquels sont assujetties les
administrations de l’Etat».

L’article 12, §2, alinéa 1er, de ladite loi dispose que «les fonctionnaires
de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sont habilités
à agir au nom du Fonds pour toutes les matières visées au §1er, ainsi
que pour les recouvrements de créances».

L’article 12, §2, alinéa 2, de ladite loi dispose que «les présidents des
comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de l’Etat sont compé-
tents pour représenter le Fonds en justice».

5.a) Avant sa modification par la loi du 25 janvier 1967, l’article 12, ali-
néa 3, de la loi du 9 août 1955 disposait que «les fonctionnaires de l’Admi-
nistration de l’Enregistrement et des Domaines sont habilités pour agir
au nom du Fonds».

Suivant l’Exposé des motifs, l’article 7 du projet de loi «propose d’habi-
liter les fonctionnaires de l’enregistrement et des domaines en vue d’agir
en matière de recouvrement des créances du Fonds, comme ils le font
pour les créances de l’Etat. Actuellement, ils ne le peuvent pas. Le Fonds
des routes jouissant de la personnalité juridique a la capacité d’exercer
ses droits et de faire tous actes juridiques nécessaires pour défendre son
patrimoine, ce qui comprend la faculté de recouvrir ses créances et la
capacité d’ester en justice. Le Fonds peut donc agir en justice pour la
défense de ses intérêts matériels et poursuivre l’exécution, par les voies
légales, du titre exécutoire obtenu. Les fonctionnaires de l’enregistrement
et des domaines n’ont pas le pouvoir de se substituer en ce qui concerne
la capacité juridique conférée par le législateur aux organismes que celui-
ci a dotés de la personnalité juridique, à moins qu’un texte formel ne

(1) Flamme, Droit administratif, 1989, p. 293.

(2) Voir note 1, Citons comme exemple : le Fonds des routes.
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les y autorise. La modification proposée est précisément ce texte formel
qui permettra de maintenir un régime unique pour l’Etat et le Fonds des
routes, là où un procédé spécial ne comporte aucun avantage» (1).

«D’autres dispositions de détail autorisent enfin le Fonds à être repré-
senté par les fonctionnaires de l’Enregistrement et des Domaines en
matière de recouvrement des créances comme en matière immobilière, et
ce à la seule fin d’éviter la création de services nouveaux» (2).

b) Avant sa modification par la loi du 25 janvier 1967, l’article 12 de la
loi du 9 août 1955 ne comportait pas la disposition suivant laquelle «les
présidents des comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de l’Etat
sont compétents pour représenter le Fonds en justice».

Suivant l’Exposé des motifs, l’article 7 du projet de loi prévoit qu’«afin
de mettre les dispositions de la loi instituant un Fonds des routes en
concordance avec les dispositions analogues des lois du 18 juillet 1959 et
du 29 mars 1962, en ce qui concerne les pouvoirs attribués à l’Adminis-
tration de l’Enregistrement et des Domaines en matière d’expropriations,
il y aurait lieu de compléter l’article 12, §2, de la loi par un alinéa 2
ainsi conçu : ‘Les présidents des comités d’acquisition d’immeubles pour
le compte de l’Etat sont compétents pour représenter le Fonds en
justice’» (3).

L’article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962 dispose qu’«à la
demande du pouvoir expropriant, les comités d’acquisition d’immeubles
institués auprès du ministère des finances sont chargés de toutes les
acquisitions et expropriations d’immeubles à effectuer pour l’exécution
des plans d’aménagement, de même que de la conclusion de tous accords
destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de biens-fonds.
Quel que soit le pouvoir expropriant, lesdits comités ainsi que les rece-
veurs des domaines ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales,
à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés
en vertu des plans d’aménagement. Il peut être délivré des grosses des
actes visés au présent alinéa».

L’article 33, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962 dispose que «les prési-
dents des comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de l’Etat
sont compétents pour représenter en justice le pouvoir ou l’organisme
expropriant».

c) Suivant les travaux en commission, «un commissaire considère
comme superflu le §2 de l’article 12, étant donné que la matière est
réglée par l’arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux Comités d’acqui-
sition. Au surplus, on ne voit pas le rôle que pourraient jouer les fonc-
tionnaires de l’Enregistrement dans le recouvrement des créances du
Fonds. Il suppose qu’il n’entre pas dans les intentions du ministre de per-
mettre à ceux-ci d’agir, par voie de contrainte, sans jugement préalable».

«Le ministre — tout comme le Conseil d’Etat qui a accepté le texte
en question — estime qu’il est nécessaire de maintenir le §2 dans son
intégralité. Cette disposition est nécessaire en raison de la personnalité
juridique distincte du Fonds des routes. Les fonctionnaires de l’Adminis-
tration des Domaines ne peuvent intervenir valablement pour un tel
organisme que s’ils sont habilités par le législateur, soit en vertu de la

(1) Sénat, sess. 1966-1967, 5 déc. 1966, Projet de loi modifiant la loi du 9 août 1955

instituant un Fonds des Routes 1955-1969, Exposé des motifs, p. 6.

(2) Chambre des Représentants, sess. 1966-1967, 334, N 2, 12 janv. 1967, Rapport fait

au nom de la commission des travaux publics, p. 4.

(3) Sénat, sess. 1966-1967, 5 déc. 1966, op. cit., Avis du Conseil d’Etat, p. 11.
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loi, ainsi qu’en dispose d’ailleurs l’article 4 de l’arrêté royal du
3 novembre 1960. En ce qui concerne l’habilitation des fonctionnaires de
l’Enregistrement pour le recouvrement des créances du Fonds, il n’entre
évidemment pas dans les intentions du ministre de leur permettre d’agir,
par voie de contrainte, sans jugement préalable».

6. Les comités d’acquisition sont des services institués au sein de
l’Administration des Finances et auxquels le pouvoir exécutif confie la
mission d’exercer ses attributions en matière d’acquisitions et d’expro-
priation d’immeubles (1).

Des textes légaux, sans faire mention des comités d’acquisition, inves-
tissent l’Administration des Domaines ou ses fonctionnaires d’attribu-
tions en matière d’acquisition et d’expropriation d’immeubles pour
compte d’organismes publics jouissant de la personnalité civile. Tel est
le cas de l’article 12 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des
routes 1955-1969 (2).

L’exercice de ces compétences peut, tout naturellement, être confié, par
mesure administrative, à cette branche spécialisée de l’Administration
des Domaines que sont les comités d’acquisition. L’article 12, alinéa 1er,
de la loi précitée dispose, d’ailleurs, expressément que «les acquisitions
et expropriations visées à l’article 2 sont effectuées par le Fonds, confor-
mément aux lois et arrêtés auxquels sont assujetties les administrations
de l’Etat» (3).

Le fonctionnaire qui procède à l’acquisition d’un immeuble au nom de
l’Etat, agit à un double titre : tout d’abord, il intervient à l’acte en tant
que partie à la convention; ensuite, il confère à l’acte son caractère
authentique, en vertu du «principe traditionnel de l’authenticité des
actes de l’autorité publique». Cette double compétence des fonctionnaires
de l’Etat n’existe, cependant, à défaut de dispositions légales particu-
lières, que lorsqu’ils agissent dans la sphère de leurs attributions, c’est-
à-dire, en l’occurrence, lorsqu’ils passent l’acte d’acquisition d’un bien
immobilier destiné à être incorporé dans le domaine de l’Etat. Il n’y a
pas lieu de faire d’exception à cette règle lorsque l’opération s’effectue
pour compte d’un organisme d’Etat jouissant de la personnalité civile et
que l’immeuble est destiné à être incorporé au domaine de l’Etat. Tel
est notamment le cas des acquisitions d’immeuble faites par un fonction-
naire de l’Etat pour compte du Fonds des routes 1955-1969 (4).

Lorsque ces fonctionnaires agissent pour compte de l’Etat indépendam-
ment de toute disposition légale, ils tiennent leur pouvoir de l’arrêté
royal qui institue les comités.

Lorsqu’ils agissent en vertu d’une loi, soit pour compte de l’Etat, soit
pour compte d’organismes publics jouissant de la personnalité civile, ils
tiennent leur pouvoir de cette loi, dans les conditions que précise éven-
tuellement le pouvoir exécutif. Dans l’un et l’autre cas, ils agissent vala-
blement sans devoir justifier d’aucun mandat spécial, le mandat général,
légal ou réglementaire, dont ils sont investis, les habilitant à exercer

(1) Avis du Conseil d’Etat sur le projet d’arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif

aux comités d’acquisition d’immeubles pour compte de l’Etat, des organismes d’Etat

et des organismes dans lesquels l’Etat a un intérêt prépondérant, Pasin., p. 1312.

(2) Avis du Conseil d’Etat sur le projet d’arrêté royal du 3 novembre 1960, op. cit.,

p. 1313.

(3) Voir note 1.

(4) Voir note 2.
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toutes les attributions conférées aux comités, y compris les actions en
justice, lorsque celles-ci relèvent de la mission des comités (1).

L’objectif de l’arrêté royal du 3 novembre 1960 est de mettre fin à cer-
taines controverses devant les tribunaux au sujet de la compétence des
comités d’acquisition d’immeubles pour compte de l’Etat lorsque, à
défaut d’accord amiable concernant l’acquisition, l’affaire est entrée dans
sa phase judiciaire (2).

L’article 4, alinéa 3, dudit arrêté, applicable en ce qui concerne notam-
ment le Fonds des routes, dispose que «Les comités d’acquisition sont
chargés d’exercer les attributions conférées par la loi à l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines ou à ses fonctionnaires en matière
d’acquisitions et d’expropriations d’immeubles pour compte d’organismes
publics jouissant de la personnalité civile».

7. Dans un arrêt du 15 décembre 1977 (3), la Cour a considéré :

— qu’en vertu des articles 702, 703 et 1042 du Code judiciaire, si les
actes de procédure, et notamment l’acte d’appel, doivent, à peine de nul-
lité, indiquer l’identité du requérant, et si l’identité des personnes
morales y est suffisamment précisée par l’indication de leur dénomina-
tion, de leur nature juridique et de leur siège social, ces personnes n’agis-
sent valablement en justice qu’à l’intervention de leurs organes
compétents;

— qu’en vertu de l’article 12 de la loi du 9 août 1955, les acquisitions
et expropriations effectuées par Fonds des routes sont réalisées confor-
mément aux lois et arrêtés auxquels sont assujetties les administrations
de l’Etat, que les fonctionnaires de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines sont habilités à agir au nom du Fonds et que les pré-
sidents des comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de l’Etat
sont compétents pour représenter le Fonds en justice.

— que le pouvoir de représenter le Fonds des routes en justice implique
le droit d’entamer la procédure judiciaire et de la poursuivre jusqu’à son
terme;

— qu’au surplus, aux termes de l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal
du 3 novembre 1960, lorsque les membres des comités d’acquisition exer-
cent les attributions qui leur sont conférées par une loi, ils ne doivent
justifier envers les tiers d’aucun mandat spécial;

— qu’il s’ensuit que le mandat spécial qui est conféré aux membres des
comités d’acquisition est présumé jusqu’à preuve du contraire et que, en
cas de contestation de ce mandat spécial et notamment de contestation
de l’existence de la décision prise par l’organe compétent de la personne
morale, la charge de la preuve incombe à la partie qui conteste ce man-
dat.

Dans un arrêt du 23 avril 2004, la Cour a considéré qu’il ressort des
articles 4 et 5 du même arrêté royal que les compétences en matière
d’acquisition d’immeubles ou en matière d’expropriation peuvent être
exercées pour compte d’organismes publics dans les cas prévus par la loi
ou si mandat a été donné à ces comités ou encore s’ils sont requis par
ces organismes de les assister dans les procédures d’expropriation et
qu’aucune de ces compétences ne donne aux comités d’acquisition
d’immeubles le pouvoir de reconnaître au nom de l’Etat le montant ou

(1) Voir note 2.

(2) Rapport au Roi, Pasin., p. 1311.

(3) Cass., 15 décembre 1977, Pas., 1978, p. 439.
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même le principe d’une indemnité réclamée à celui-ci sur une base autre
qu’une acquisition d’immeuble ou une procédure d’expropriation, d’en
convenir ou de renoncer au nom de l’Etat à la prescription d’une telle
indemnité (1).

B. Conséquences

Il ressort de ce qui précède que :

— en règle, l’organe du Fonds des routes, à savoir le Ministre des Tra-
vaux publics et de la Reconstruction, représente en justice le Fonds des
routes;

— le législateur attribue aux «comités d’acquisition d’immeubles pour
le compte de l’Etat», lesquels font partie de l’administration des
domaines, et dès lors, s’identifient aux «fonctionnaires de l’Administra-
tion de l’Enregistrement et des Domaines», la compétence d’effectuer
pour le Fonds des routes, les acquisitions et expropriations auxquelles les
travaux de construction des autoroutes non concédées, d’aménagement et
de modernisation des routes de l’Etat ainsi que la construction de bâti-
ments, peuvent donner lieu, déchargeant ainsi l’organe du Fonds des
routes de ces tâches, qui en est, ainsi, dessaisi;

— le législateur attribue aux présidents des comités d’acquisition
d’immeubles pour le compte de l’Etat le pouvoir de représenter le Fonds
des routes en justice dans les limites de la compétence attribuée auxdits
comités, ce pouvoir comportant la possibilité de prendre des décisions,
voire de poser des actes juridiques; ces présidents ne doivent justifier
d’aucun mandat spécial envers les tiers;

— le législateur habilite les «fonctionnaires de l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines» à agir en justice pour les recouvre-
ments de créances;

— s’agissant de l’habilitation précitée, celle-ci n’exclut pas que le
Fonds des routes soit représenté en justice dans cette matière par le
Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction;

— dans les matières autres que celles des acquisitions et expropriations
et des recouvrements de créances, le Fonds des routes est représenté en
justice exclusivement par le Ministre des Travaux publics et de la
Reconstruction.

C. Conclusion

L’arrêt du 21 janvier 2007, non attaqué, constate :

— qu’«en 1977, le Fonds des routes demande à Asvergaz de déplacer les
conduites de gaz qui se situent le long d’une voirie d’Etat, sur la route
nationale 4, Bruxelles-Trier, dans sa traversée de la ville de Wavre»;

— qu’«Asvergaz refus d’effectuer les travaux à ses frais et ne donne pas
suite à une lettre de mise en demeure que lui adresse le Fonds des
routes»;

— qu’«en raison de l’urgence et la nature spéciale des travaux, le Fonds
des routes confie leur exécution à Asvergaz»;

— qu’«Asvergaz facture ses interventions et perçoit du Fonds des routes
les montants de 3.027.511 BEF le 20 janvier 1982 et 2.251.489 BEF le 17 mars
suivant»;

(1) Cass., 23 avril 2004, Pas., n° 216.
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— que «le six septembre 1988, le Fonds des routes la cite devant le tri-
bunal de première instance pour qu’elle soit condamnée à lui restituer
la somme de 5.279.000 BEF, augmentée des intérêts moratoires et
judiciaires».

L’arrêt précité relève que «le premier juge déclare la demande princi-
pale irrecevable».

L’arrêt attaqué du 29 novembre 2007 considère qu’«il ne ressort ni des
travaux préparatoires, ni du libellé de l’article 12 que le législateur
entendit limiter le pouvoir d’action des fonctionnaires (de l’Administra-
tion de l’Enregistrement et des Domaines) au recouvrement des créances
liées aux opérations prévues par le §1er ou aux créances certaines suscep-
tibles de faire l’objet d’une contrainte» et qu’«il n’apparaît pas non plus
que le législateur aurait voulu réserver le pouvoir de représentation du
Fonds en justice, par les présidents des comités d’acquisition d’immeubles
pour le compte de l’Etat, aux litiges ayant trait à des expropriations et
acquisitions d’immeubles» et décide, partant, que «le jugement attaqué
doit donc être confirmé».

L’arrêt attaqué qui, ainsi, exclut que le Fonds des routes puisse être
représenté par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions,
notamment en vue de récupérer une somme d’argent payée indûment,
viole les articles 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, 2, alinéa 1 et 2, 5 de
la loi du 9 août 1955 et 12, §2, de cette loi, tel que modifié par l’article 9
de la loi du 25 janvier 1967.

Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
29 novembre 2007 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 703, spécialement alinéas 1er et 2, et 1042 du Code judiciaire;

— article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains orga-
nismes d’intérêt public, tel qu’il a été modifié par l’article 3 de l’arrêté royal
n° 88 du 11 novembre 1967 et, pour autant que de besoin, article 3 de l’arrêté
royal n° 88 du 11 novembre 1967;

— articles 1er, 5, 12 et 16 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des
routes 1955-1969, ces dispositions telles qu’elles étaient applicables avant la
dissolution du Fonds des routes par l’article 20, §1er, de la loi du 13 mars 1991
relative à la suppression ou à la restructuration d’organismes d’intérêt public
et d’autres services de l’État, l’article 1er de la loi du 9 août 1955 tel qu’il a
été remplacé par l’article 1er de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du
9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 et l’article 12, spéciale-
ment §2, de cette loi, tel qu’il a été introduit dans celle-ci par l’article 9 de
la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds
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des routes 1955-1969 et, pour autant que de besoin, articles 1er et 9 de la loi
précitée du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds
des routes 1955-1969;

— articles 4, 5 et 6 de l’arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités
d’acquisition d’immeubles pour compte de l’État, des organismes d’État et des
organismes dans lesquels l’État a un intérêt prépondérant.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :

«La citation introductive d’instance est établie ‘à la requête du Fonds des
routes — établissement public — représenté par le ministre des Travaux
publics, dont les bureaux sont établis à (...)’;

Le Fonds des routes a été créé par la loi du 9 août 1955 qui prévoit que :

a) il jouit de la personnalité civile et est doté d’une personnalité juridique
propre;

b) il est géré par le ministre des Travaux publics et de la reconstruction,
assisté d’un conseil consultatif. Le directeur général de l’administration des
routes est également celui du Fonds des routes et assume sa gestion courante;

c) il est chargé d’exécuter, pour le compte de l’État, les travaux de construc-
tion des autoroutes, d’aménagement et de modernisation des routes de l’État;

d) il est habilité à procéder, au nom de l’État, aux acquisitions et expro-
priations auxquelles ces travaux peuvent donner lieu et il en supporte les
dépenses;

(...) Cette loi de 1955 a subi plusieurs aménagements légaux. La loi du
25 janvier 1967 a élargi les missions du Fonds des routes. Il n’est plus seule-
ment chargé d’exécuter les travaux de construction des autoroutes et les tra-
vaux d’aménagement et de modernisation des routes de l’État, il s’occupe éga-
lement de la construction de bâtiments et de l’achat d’équipements affectés
à l’exploitation et à l’entretien des autoroutes et des routes;

Cette loi du 25 janvier 1967 modifie également l’article 12 de la loi de 1955.
Alors qu’il disposait uniquement que ‘les fonctionnaires de l’administration de
l’enregistrement et des domaines sont habilités pour agir au nom du Fonds’,
il est à présent prévu sous le paragraphe 2 :

‘Les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines
sont habilités à agir au nom du Fonds pour toutes les matières visées au para-
graphe 1er ainsi que pour les recouvrements de créances.

Les présidents des comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de
l’État sont eux compétents pour représenter le Fonds en justice’;

La loi de 1967 modifie donc l’article 12 de la loi de 1955, 1° en précisant les
pouvoirs des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des
domaines qui peuvent ‘agir au nom du Fonds’ pour les acquisitions, les expro-
priations des immeubles et les recouvrements des créances et 2° en désignant
les présidents des comités d’acquisition d’immeubles pour représenter le Fonds
des routes en justice»,

et après avoir résumé en ces termes la position des parties :

«[La défenderesse] considère que, par l’effet de cette disposition légale, la
décision d’agir pour recouvrer la créance litigieuse, au nom du Fonds des
routes, appartient à un fonctionnaire de l’administration de l’enregistrement
et des domaines tandis que les présidents des comités d’acquisition
d’immeubles sont seuls compétents pour représenter le Fonds des routes en
justice;

La [demanderesse] objecte que :
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a) le paragraphe 2 de l’article 12 de la loi relative au Fonds des routes
déroge à l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire selon lequel les personnes
morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents, en
l’espèce le ministre des Travaux publics, et il ne s’appliquerait qu’aux
matières visées par le paragraphe 1er;

b) les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines
ne seraient compétents que lorsque cette administration poursuit le paiement
d’une créance certaine et qu’elle peut, en ce cas, procéder par voie de
contrainte;

c) les comités d’acquisitions d’immeubles institués par l’arrêté royal du
3 novembre 1960 appartiennent à l’administration de l’enregistrement et des
domaines et exercent, sous l’autorité et la surveillance du ministre des
Finances, toutes les attributions conférées par la loi à cette administration
ou à ses fonctionnaires en matière d’acquisitions et d’expropriations
d’immeubles pour compte d’organismes publics jouissant de la personnalité
civile»,

l’arrêt attaqué, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 25 jan-
vier 1967 et spécialement des modifications apportées par cette loi à l’article
12 de la loi du 9 août 1955, dont il reprend les termes, confirme le jugement
rendu en première instance par lequel l’action du Fonds des routes, auquel
succède la demanderesse, avait été déclarée irrecevable. Il se fonde en outre
sur les motifs que :

«S’il est vraisemblable que le Conseil d’État n’examina la disposition qu’au
regard des actions à prendre en matière d’expropriation, il ne ressort ni des
travaux préparatoires, ni du libellé de l’article 12 que le législateur entendit
limiter le pouvoir d’action des fonctionnaires susvisés au recouvrement des
créances liées aux opérations prévues par le paragraphe 1er ou aux créances
certaines susceptibles de faire l’objet d’une contrainte. Il n’apparaît pas, non
plus, que le législateur aurait voulu réserver le pouvoir de représentation du
Fonds en justice, par les présidents des comités d’acquisition d’immeubles
pour le compte de l’État, aux litiges ayant trait à des expropriations et acqui-
sitions d’immeubles. Le ministre de l’Intérieur exprima le contraire dans les
passages reproduits ci-avant et soulignés par la cour [d’appel]».

Griefs

L’article 703, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que :

«Les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes
compétents.

Leur identité est suffisamment relatée dans la citation par l’indication de
leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social».

Le pouvoir de représenter la personne morale en justice emporte celui
d’introduire la procédure et de la poursuivre jusqu’à son terme.

Le Fonds des routes, institué par l’article 1er de la loi du 9 août 1955 ins-
tituant un Fonds des routes 1955-1969, était un parastatal de type A au sens
de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public (article 16 de la loi du 9 août 1955). Il était à ce titre placé sous l’auto-
rité directe du ministre dont il relevait et c’est à ce ministre qu’étaient
confiés les pouvoirs de gestion (article 8 de la loi du 16 mars 1954).

L’article 5 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969
désignait à cet égard le ministre des Travaux publics et de la Reconstruction
en tant qu’organe de gestion du Fonds des routes, sans apporter de restriction
à ce pouvoir. Le ministre des Travaux publics a dès lors le pouvoir de repré-
senter le Fonds des routes en justice.
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L’article 12, §2, de la loi du 9 août 1955, introduit dans cette loi par
l’article 9 de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant
un Fonds des routes 1955-1969, dispose certes pour sa part que :

«Les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines
sont habilités à agir au nom du Fonds pour toutes les matières visées au para-
graphe 1er, ainsi que pour les recouvrements de créances.

Les présidents des comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de
l’État sont compétents pour représenter le Fonds en justice».

Cette disposition légale ne confère toutefois aux fonctionnaires de l’admi-
nistration de l’enregistrement et des domaines ainsi qu’aux présidents des
comités d’acquisition d’immeubles qu’une habilitation destinée à faciliter la
représentation du Fonds des routes en justice.

Elle n’a eu ni pour but ni pour effet de conférer à ces fonctionnaires et pré-
sidents une compétence exclusive pour agir en justice au nom du Fonds des
routes ni, partant, de restreindre la compétence du ministre des Travaux
publics de gérer le Fonds des routes découlant de l’article 5 de la loi du 9 août
1955, cette compétence comprenant celle d’introduire une action judiciaire, ni,
a fortiori, de déroger à l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Enfin, l’article 12, §2, de la loi du 9 août 1955 ne confère aux présidents des
comités d’acquisition d’immeubles le pouvoir de représenter le Fonds des
routes en justice que dans la sphère de compétences qui, pour des organismes
d’intérêt public, leur est reconnue par les articles 4, 5 et 6 de l’arrêté royal
du 3 novembre 1960 relatif aux comités d’acquisition d’immeubles pour compte
de l’État, des organismes d’État et des organismes dans lesquels l’État a un
intérêt prépondérant.

Il suit de ces considérations qu’en décidant que seuls les fonctionnaires de
l’administration de l’enregistrement et des domaines et les présidents des
comités d’acquisition d’immeubles étaient compétents pour agir en justice au
nom du Fonds des routes et le représenter, à l’exclusion du ministre des Tra-
vaux publics, l’arrêt attaqué :

1° restreint illégalement la portée des pouvoirs reconnus au ministre des
Travaux publics par l’article 5 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds
des routes 1955-1969 (violation dudit article 5 et, pour autant que de besoin,
des articles 1er et 16 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes
1955-1969, telles que ces dispositions étaient applicables avant la dissolution du
Fonds des routes par l’article 20, §1er, de la loi du 13 mars 1991 relatif à la
suppression ou à la restructuration d’organismes d’intérêt publics et d’autres
services de l’État et tel que cet article 1er a été remplacé par l’article 1er de
la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds
des routes 1955-1969, et violation de l’article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d’intérêt public et, pour autant que de
besoin, violation de l’article 1er de la loi du 25 janvier 1967) et, dès lors,
méconnaît la portée de l’article 12, §2, de la loi du 9 août 1955 en conférant
aux pouvoirs des fonctionnaires visés par cette disposition un caractère exclu-
sif qu’ils n’ont pas (violation de l’article 12, §2, de la loi du 9 août 1955 tel
qu’il était applicable avant la dissolution du Fonds des routes par l’article 20,
§1er, de la loi du 13 mars 1991 relatif à la suppression ou à la restructuration
d’organismes d’intérêt publics et d’autres services de l’État et tel que cet
article 12, §2, fut introduit dans la loi du 9 août 1955 par l’article 9 de la loi
du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des
routes 1955-1969 et, pour autant que de besoin, violation dudit article 9);

2° par voie de conséquence, méconnaît l’article 703, alinéa 1er, du Code judi-
ciaire rendu applicable en degré d’appel par l’article 1042 de ce code en refu-
sant de reconnaître un pouvoir de représentation en justice au ministre des



N° 722 - 9.12.10 PASICRISIE BELGE 3163

Travaux publics et de la Reconstruction, organe du Fonds des routes (viola-
tion desdits articles 703, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire);

3° en outre méconnaît les limites du pouvoir des présidents des comités
d’acquisition d’immeubles de représenter le Fonds des routes en justice (vio-
lation de l’article 12, §2, de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des
routes 1955-1969 tel qu’il était applicable avant la dissolution du Fonds des
routes par l’article 20, §1er, de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression
ou à la restructuration d’organismes d’intérêt public et d’autres services de
l’État et tel qu’il a été introduit dans la loi du 9 août 1955 instituant un
Fonds des routes 1955-1969 par l’article 9 de la loi du 25 janvier 1967 modifiant
la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 et, pour autant
que de besoin, violation de cet article 9 et des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté
royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d’acquisition d’immeubles pour
compte de l’État, des organismes d’État et des organismes dans lesquels l’État
a un intérêt prépondérant).

III. La décision de la Cour.

L’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les per-
sonnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes
compétents.

Aux termes de l’article 5 de la loi du 9 août 1955 relative au Fonds
des routes, le Fonds des routes est géré par le ministre des Travaux
publics et de la Reconstruction.

Il résulte de ces dispositions que le ministre qui a les travaux
publics dans ses attributions, étant un organe du Fonds, représente
celui-ci en justice.

Suivant l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1955, dans sa ver-
sion modifiée par la loi du 25 janvier 1967, le Fonds est chargé de
l’exécution, pour le compte de l’État, des travaux de construction des
autoroutes non concédées, d’aménagement et de modernisation des
routes de l’État ainsi que de la construction de bâtiments et de
l’achat d’équipement affectés à l’exploitation et à l’entretien des
autoroutes et des routes. 

L’article 2, alinéa 2, de cette loi, dans sa version modifiée par la
loi du 25 janvier 1967, prévoit que le Fonds effectue au nom de l’État
les acquisitions et expropriations auxquelles les travaux peuvent don-
ner lieu et qu’il peut, en relation avec ces travaux, procéder à des
acquisitions et expropriations par zones, conformément aux lois qui
confèrent ce pouvoir aux personnes de droit public.

En vertu de l’article 12, §1er, alinéa 1er, dans sa version modifiée
par la loi du 25 janvier 1967, les acquisitions et expropriations visées
à l’article 2 sont effectuées par le Fonds, conformément aux lois et
arrêtés auxquels sont assujetties les administrations de l’État.

L’article 12, §2, alinéa 1er, dans la même version, dispose que les
fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des
domaines sont habilités à agir au nom du Fonds pour toutes les
matières visées au paragraphe 1er, ainsi que pour les recouvrements
de créances.

L’article 12, §2, alinéa 2, dans cette version, ajoute que les prési-
dents des comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de l’État
sont compétents pour représenter le Fonds en justice.
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Il résulte des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions,
le législateur n’a pas entendu exclure le pouvoir du ministre qui a
les travaux publics dans ses attributions de représenter en justice le
Fonds des routes.

L’arrêt rendu en la cause le 21 janvier 2007, auquel l’arrêt attaqué
se réfère, constate :

— qu’«en 1977, le Fonds des routes demande à Asvergaz, [auteur de
la défenderesse], de déplacer les conduites de gaz qui se situent le
long d’une voirie d’État, sur la route nationale 4, Bruxelles-Trier,
dans sa traversée de la ville de Wavre»;

— qu’«Asvergaz refuse d’effectuer les travaux à ses frais et ne
donne pas suite à une lettre de mise en demeure que lui adresse le
Fonds des routes»;

— qu’«en raison de l’urgence et la nature spéciale des travaux, le
Fonds des routes confie leur exécution à Asvergaz»;

— qu’«Asvergaz facture ses interventions et perçoit du Fonds des
routes les montants de 3.027.511 francs le 20 janvier 1982 et de 2.251.489
francs le 17 mars suivant»;

— que, «le 6 septembre 1988, le Fonds des routes la cite devant le
tribunal de première instance pour qu’elle soit condamnée à lui res-
tituer la somme de 5.279.000 francs, augmentée des intérêts mora-
toires et judiciaires».

L’arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, dit cette
action irrecevable pour avoir été, aux termes de la citation intro-
ductive d’instance, engagée «à la requête du Fonds des routes (…),
représenté par le ministre des Travaux publics».

Cet arrêt considère, d’une part, qu’«il ne ressort ni des travaux pré-
paratoires ni du libellé de l’article 12 que le législateur entendit
limiter le pouvoir d’action des fonctionnaires (de l’administration de
l’enregistrement et des domaines) au recouvrement des créances liées
aux opérations prévues par le paragraphe 1er ou aux créances cer-
taines susceptibles de faire l’objet d’une contrainte» et, d’autre part,
qu’«il n’apparaît pas non plus que le législateur aurait voulu réserver
le pouvoir de représentation du Fonds en justice, par les présidents
des comités d’acquisition d’immeubles pour le compte de l’État, aux
litiges ayant trait à des expropriations et acquisitions d’immeubles»
et décide, partant, que «le jugement [entrepris] doit donc être
confirmé».

L’arrêt attaqué, qui exclut que le Fonds des routes puisse être
représenté en justice par le ministre qui a les travaux publics dans
ses attributions en vue de récupérer une somme d’argent payée indû-
ment, viole les dispositions légales précitées. 

Le moyen est fondé.

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

Du 9 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Foriers et Mme Geinger.
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N° 723

1re ch. — 9 décembre 2010

(RG C.08.0441.F).

1° SOCIÉTÉS. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Cession forcée

de ses parts dans la société par un associé à un autre associé. —

Valeur des parts. — Moment.

2° SOCIÉTÉS. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Cession forcée

de ses parts dans la société par un associé à un autre associé. —

Valeur des parts. — Critères d’évaluation.

1° En cas d’action tendant à contraindre un associé à céder ses parts
dans la société, c’est à la date du transfert ordonné par le juge que les
parts doivent être évaluées, dès lors que le droit au paiement du prix
des parts naît au moment du transfert de propriété de celles-ci. (Code
des soc., art. 334 et 338, al. 1er.)

2° L’évaluation des parts dans la société doit se faire dans une perspective
de continuité, sans que puisse être prise en compte l’incidence du com-
portement des parties sur la situation qui a mené à l’introduction de la
demande et sur le redressement de la société intervenu après celle-ci.
(Code des soc., art. 334 et 338, al. 1er.)

(e. c. o.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2008
par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 334 et 338 du Code des sociétés 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel du défendeur seul fondé et déboute le demandeur de
son appel. Mettant «le jugement entrepris à néant» et «statuant à nouveau»,
il «dit pour droit que les parts cédées ont une valeur de cinquante centimes,
condamne, pour autant que de besoin, [le défendeur] à payer cette somme [au
demandeur]», et met par conséquent les dépens des deux instances à charge
du demandeur.

À l’appui de sa décision, l’arrêt invoque les motifs suivants :

«5. Les principes de droit commun impliquent que le juge détermine la
valeur des titres à transférer au moment où il statue (...);

Il s’en déduit qu’en l’espèce, la valeur de la société doit être déterminée
sur la base des comptes annuels ou d’une situation provisoire qui soient les
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plus proches de la date à laquelle le juge a statué sur le transfert de pro-
priété, à savoir la situation au 31 décembre 2003;

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en considération des faits survenus
après cette date (...);

6. L’expert C. a utilisé plusieurs méthodes pour conclure que la société avait
une valeur négative;

S’appuyant sur les comptes annuels et la situation provisoire au 31 décembre
2003, il a conclu que la société avait des fonds propres négatifs de 54.406 euros;

[…] 13. [Le demandeur] fait valoir que la société avait néanmoins un poten-
tiel important à générer des bénéfices dont il n’a pas été tenu compte par
l’expert. Il en veut pour preuve le fait qu’au 30 juin 2004, l’exercice s’est ter-
miné par un bénéfice de 71.187 euros, alors qu’au 31 décembre 2003, la société
enregistrait une perte de 14.506,94 euros. Comme l’évaluation doit être faite
dans une perspective de continuité, il en déduit que les évaluations négatives
de l’expert, fondées sur les autres méthodes que la valeur patrimoniale, sont
nécessairement inexactes.

Il persiste à soutenir que les comptes au 31 décembre 2003 auraient été
manipulés dans la mesure où il est inexplicable qu’avec le même chiffre
d’affaires, il n’est pas possible que la société ait enregistré une perte au cours
de la première moitié de l’exercice 2003-2004, alors que la deuxième moitié
s’est clôturée par un bénéfice.

14. Ainsi que cela a été dit au point 5, il n’y a pas lieu de tenir compte de
faits qui sont survenus après le 31 décembre 2003.

La cour [d’appel] ne peut donc suivre l’opinion du réviseur G. qui, dans son
évaluation, a décidé de ne pas tenir compte des résultats de la société aux
30 juin et 31 décembre 2003, mais au contraire de privilégier ceux aux 30 juin
2004 et 2005.

[Le demandeur] ne produit aucune pièce permettant de conclure que le
redressement de la société au cours du premier semestre 2004, c’est-à-dire à
une époque où [le défendeur] en était devenu le seul gérant et où il n’existait
plus de conflit entre les associés, trouve sa cause dans d’autres faits que les
seuls efforts [du défendeur]. Les parties ne sont d’ailleurs pas parvenues à
retrouver les comptes généraux de tout l’exercice 2003-2004, comme le leur a
suggéré la cour [d’appel] à l’audience du 11 mars 2008.

[Le demandeur] ne prouve notamment pas que ce redressement se trouvait
déjà en germe avant le 31 décembre 2003. Certes, la comptabilité a fait appa-
raître un report de produits en 2004 mais, ainsi que cela a été dit au point
12, il ne résulte d’aucun élément soumis à la cour [d’appel] que ce report
n’était pas justifié. Il s’en déduit que l’augmentation du chiffre d’affaires et,
partant, du résultat de la société, au cours du premier semestre 2004, ne peut
trouver sa cause que dans des événements qui concernent l’année 2004, dont
il n’y a pas lieu de tenir compte.

Cette conclusion est par ailleurs confortée par la comparaison des comptes
d’actifs entre le 31 décembre 2003 et le 30 juin 2004 puisque les créances com-
merciales ont diminué de 85.548 euros à 37.969 euros, que les autres créances
sont passées de 19.510 euros à 903 euros, alors que les valeurs disponibles ont
augmenté de 14.983 euros à 49.031 euros, ce qui démontre que c’est bien au pre-
mier semestre 2004 que la trésorerie de la société a retrouvé son équilibre par
une saine gestion financière [du défendeur].

L’analyse du compte de résultat au 31 décembre 2003 et au 30 juin 2004
démontre également que le bénéfice enregistré à la fin de l’exercice trouve sa
cause dans une réduction drastique des services et biens divers et des rému-
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nérations au cours de la seconde période s’étendant du 1er janvier 2004 au
30 juin 2004.

C’est donc à bon droit que l’expert a procédé aux différentes méthodes d’éva-
luation sur la base des résultats arrêtés au 31 décembre 2003, dont la fiabilité
ne peut être mise en doute» .

Griefs

Première branche

Le juge qui fixe le prix à payer à l’associé condamné à transférer ses parts
conformément aux articles 334 et 338 du Code des sociétés doit, pour l’évalua-
tion de celui-ci, se placer au moment où il statue sur cette question et non
au moment du transfert de propriété desdites parts (article 338, alinéa 1er, du
Code des sociétés).

Il s’ensuit que, statuant en 2008 sur la valeur des parts du demandeur dont
la cession forcée avait été ordonnée sur la base des articles 334 et 338 du Code
des sociétés par décision du président du tribunal de commerce de Bruxelles
du 13 février 2004, l’arrêt n’a pu, sans méconnaître l’article 338, alinéa 1er, du
Code des sociétés, décider qu’il devait se fonder sur des comptes annuels ou
sur une situation provisoire «qui soient les plus proches de la date à laquelle
le [premier] juge [avait] statué sur le transfert de propriété, à savoir la situa-
tion au 31 décembre 2003» et qu’il n’y avait «pas lieu de prendre en considé-
ration des faits survenus après cette date».

Fondant sa décision sur ces considérations illégales, l’arrêt n’est dès lors
pas légalement justifié (violation des dispositions visées au moyen et spécia-
lement de l’article 338, alinéa 1er, du Code des sociétés).

Seconde branche (subsidiaire)

L’action en exclusion visée aux articles 334 à 338 du Code des sociétés a pour
but de résoudre un conflit entre associés dans l’intérêt social en évitant ainsi
une dissolution judiciaire. Son accueil n’est subordonné qu’à la démonstration
par le demandeur «de justes motifs» sans qu’il doive démontrer en outre que
ceux-ci sont imputables à l’associé dont il demande l’exclusion ni, a fortiori,
que celui-ci a commis une faute (article 334 du Code des sociétés). La demande
formée sur la base de l’article 334 du Code des sociétés ne constitue donc pas
une action en responsabilité.

Le prix de la cession forcée visé à l’article 338, alinéa 1er, du Code des socié-
tés doit dès lors être fixé par le juge sur la base de la valeur de la société
dans une perspective de continuité, donc en prenant en compte ses perspec-
tives de développement, sans qu’il puisse être réduit en raison du comporte-
ment de l’associé exclu et de leurs conséquences ou en raison de la circons-
tance que cette valeur serait due à la seule contribution de l’associé
demandeur.

Il s’ensuit que, dût-on même admettre qu’il ait pu légalement considérer
que le prix de cession des parts de l’associé exclu devait être évalué à l’époque
où le transfert de la propriété de celles-ci avait été ordonné par le président
du tribunal de commerce de Bruxelles, le 13 février 2004, encore l’arrêt n’a-t-
il pu, sans méconnaître les articles 334 et 338, alinéa 1er, du Code des sociétés,
décider qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des faits survenus après
le 31 décembre 2003 et donc, notamment, le redressement des résultats de la
société au cours du premier semestre 2004 aux motifs que celui-ci ne pouvait
«trouver sa cause que dans des événements qui concernent l’année 2004, dont
il n’y a pas lieu de tenir compte». En effet, d’une part, le transfert de pro-
priété des parts litigieuses avait été ordonné par décision du 13 février 2004
et non en date du 31 décembre 2003 et, d’autre part, des éléments postérieurs
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au 31 décembre 2003 pouvaient être de nature à influencer l’appréciation, dans
une perspective de continuité, de la valeur des parts litigieuses au 13 février
2004 (violation des articles 334 et 338, alinéa 1er, du Code des sociétés).

L’arrêt n’a pu davantage légalement décider qu’il n’y avait pas lieu de
prendre en compte «le redressement de la société au cours du premier
semestre 2004, c’est-à-dire à une époque où [le défendeur] en était devenu le
seul gérant et où il n’existait plus de conflit entre les associés», aux motifs
qu’aucune pièce ne démontrait que ce redressement existait «en germe» au 31
décembre 2003 ni que celui-ci «trouv[ait] sa cause dans d’autres faits que les
seuls efforts [du défendeur]» et qu’au contraire, l’amélioration observée au
premier semestre 2004 était due à la «saine gestion financière» du défendeur
et à «une réduction drastique des services et biens divers et des
rémunérations». En effet, la circonstance que le redressement des résultats de
la société au premier semestre 2004 soit imputable aux efforts ou à la bonne
gestion du seul défendeur ou à la disparition de la situation de conflit ne peut
influencer négativement le prix fixé en vertu de l’article 338, alinéa 1er, du
Code des sociétés (violation des articles 334 et 338, spécialement alinéa 1er, du
Code des sociétés).

L’arrêt n’est dès lors pas légalement justifié (violation des dispositions
visées au moyen).

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
le défendeur et déduite de ce que son examen implique une vérifica-
tion d’éléments de fait

Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de ne pas tenir
compte du redressement des résultats de la société en 2004 au motif
qu’il résulterait d’éléments postérieurs au 31 décembre 2003, étant la
bonne gestion du défendeur et la disparition de la situation de
conflit.

Son examen n’oblige pas la Cour à vérifier si le redressement de
la société au premier semestre de l’année 2004 était de nature à
influencer l’évaluation du prix des parts à la date du 31 décembre
2003.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche
L’article 334 du Code des sociétés dispose qu’un ou plusieurs asso-

ciés possédant ensemble, soit des parts représentant 30 p.c. des voix
attachées à l’ensemble des parts existantes, soit des parts dont la
valeur nominale ou le pair comptable représente 30 p.c. du capital
de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs,
qu’un associé cède au demandeur ses parts.

En vertu de l’article 338, alinéa 1er, de ce code, en cas d’action ten-
dant à contraindre un associé à céder ses parts dans la société, le
juge siégeant comme en référé condamne le défendeur à transférer
dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du jugement ses
parts aux demandeurs et les demandeurs à accepter les parts contre
paiement du prix qu’il fixe.
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Dès lors que le droit au paiement du prix des parts naît au
moment du transfert de propriété de celles-ci, c’est à la date du
transfert ordonné par le juge que les parts doivent être évaluées.

Cette évaluation doit se faire dans une perspective de continuité,
sans que puisse être prise en compte l’incidence du comportement
des parties sur la situation qui a mené à l’introduction de la
demande et sur le redressement de la société intervenu après celle-ci.

L’arrêt constate que, par un jugement du 13 février 2004, le prési-
dent du tribunal de commerce a condamné le demandeur à céder au
défendeur les 375 parts qu’il détenait dans la société dans les
24 heures de la signification du jugement, intervenue le 1er mars 2004.

Après avoir énoncé que «la valeur de la société doit être détermi-
née sur la base des comptes annuels ou d’une situation provisoire qui
soient les plus proches de la date à laquelle le juge a statué sur le
transfert de propriété, à savoir la situation au 31 décembre 2003»,
l’arrêt considère qu’«il n’y a pas lieu de prendre en considération des
faits survenus après cette date», en particulier «le redressement de
la société au cours du premier semestre 2004, c’est-à-dire à une
époque où [le défendeur] en était devenu le seul gérant et où il
n’existait plus de conflit entre les associés», aux motifs qu’aucune
pièce ne démontre que ce redressement existait «en germe» au 31
décembre 2003 ni que celui-ci «trouve sa cause dans d’autres faits que
les seuls efforts» du défendeur et qu’au contraire, l’amélioration
observée au premier semestre 2004 était due à la «saine gestion
financière» de celui-ci et à «une réduction drastique des services et
biens divers et des rémunérations».

L’arrêt viole ainsi les articles 334 et 338, alinéa 1er, du Code des
sociétés.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du premier moyen
et le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue.

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

Du 9 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. partiellement conf. (1) M. Werquin, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Foriers et Mahieu, avocat général.

(1) Le ministère public a conclu de manière conforme en ce qui concerne tant la

date à laquelle le juge doit se placer pour évaluer les parts cédées que les critères

à prendre en considération pour l’évaluer des parts, mais a estimé que, par leurs

considérations, les juges d’appel n’avaient pas violé les articles 334 et 338, al. 1er,

du Code des sociétés.
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N° 724

1re ch. — 9 décembre 2010

(RG C.09.0215.F).

1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Garantie contre le risque

de décès par accident. — Accident. — Notion. — Evénement provenant

de l’action soudaine ou fortuite d’une cause étrangère à la volonté

de l’assuré. — Foi due à l’acte.

2° PREUVE. — Matière civile. — Preuve littérale. — Foi due aux

actes. — Assurances terrestres. — Garantie contre le risque de décès

par accident. — Accident. — Notion. — Evénement provenant de

l’action soudaine ou fortuite d’une cause étrangère à la volonté de

l’assuré.

1° et 2° L’arrêt qui considère, d’une part, que l’accident trouve son origine
dans l’action soudaine de la cause étrangère à la volonté de l’assuré
que constitue le choc violent du véhicule contre un arbre, qui a produit
le décès et dont la cause est la force de propulsion du véhicule jointe
au déport latéral de celui-ci vers l’arbre, et, d’autre part, qu’il importe
peu que la collision avec l’arbre soit elle-même causée par un défaut de
l’organisme de la victime, qu’il s’agisse d’un malaise, d’un endormisse-
ment, ou d’une distraction, qui ne peuvent à eux seuls être à l’origine
du décès de la victime, et que ce n’est que lorsque la cause de l’accident
est exclusivement un élément propre à l’organisme de la victime qu’il n’y
a pas d’accident au sens de l’article 1er des conditions générales de la
police d’assurance, donne de cet article une interprétation inconciliable
avec ses termes, partant, viole la foi qui lui est due. (C. civ., art. 1319,
1320 et 1322.)

(fortis insurance belgium s.a. c. f.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin
2008 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin 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’arrêt relève, par appropriation des motifs du jugement entrepris,
que la victime avait souscrit auprès de la demanderesse «une ‘assu-
rance compte’ dont l’article premier des conditions générales énonce
que ‘la présente assurance a pour objet de garantir l’assuré contre
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le risque de décès par accident», que, «par ‘accident’, on entend tout
événement provenant de l’action soudaine ou fortuite d’une cause
extérieure étrangère à la volonté de l’assuré» et que «l’assureur
interprétera cette notion conformément aux dispositions légales en
matière d’accident du travail ou [d’accident] survenu sur le chemin
du travail dès lors que cette législation est appelée à sortir ses
effets».

Par appropriation des motifs du jugement entrepris, l’arrêt relève
que «c’est à juste titre que [la demanderesse] considère qu’il ne
s’agit pas d’un accident du travail ou survenu sur le chemin du tra-
vail au sens légal des termes [dès lors que] les éléments de fait écar-
tent cette notion» et qu’«il ne s’agit donc pas d’un accident du
travail».

L’arrêt constate, par appropriation des motifs du jugement entre-
pris, que «[la victime] circule de Achêne vers Celles», qu’«[elle] perd
pour une raison indéterminée le contrôle de son véhicule, qui va
s’encastrer dans un arbre», et que, «d’après le témoin qui n’a vu que
le choc, aucun véhicule ou animal ne se trouvait aux alentours».

L’arrêt considère que «l’accident trouve son origine dans l’action
soudaine de [la] cause extérieure étrangère à la volonté de l’assuré»
que constitue «le choc violent du véhicule contre l’arbre», «qui a
produit le décès» et dont «la cause est la force de propulsion du véhi-
cule jointe au déport latéral de celui-ci vers l’arbre».

En considérant qu’«il importe peu que la collision avec l’arbre soit
elle-même causée par un défaut de l’organisme de la victime, qu’il
s’agisse d’un malaise, d’un endormissement, ou d’une distraction, qui
ne peuvent à eux seuls être à l’origine du décès de la victime», et
que «ce n’est que lorsque la cause de l’accident est exclusivement un
élément propre à l’organisme de la victime qu’il n’y a pas d’ ‘acci-
dent’ au sens de la législation du travail et, dès lors, au sens de
l’article 1er des conditions générales de la police litigieuse», l’arrêt
donne de cet article une interprétation inconciliable avec ses termes,
partant, viole la foi qui lui est due.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

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

Du 9 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et De Bruyn.

N° 725

1re ch. — 9 décembre 2010

(RG C.10.0306.F).

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

départ. Fin). — Responsabilité hors contrat. — Action en réparation

du dommage. — Prescription de cinq ans. — Point de départ. — Connais-
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sance du dommage ou de son aggravation. — Notion. — Dépôt du rap-

port d’expertise. — Effet.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Généralités. —

Prescription. — Action en réparation du dommage. — Prescription de

cinq ans. — Point de départ. — Connaissance du dommage ou de son

aggravation. — Notion. — Dépôt du rapport d’expertise. — Effet.

1° et 2° La connaissance de l’existence d’un dommage ou de son aggra-
vation n’implique pas la connaissance de son étendue; le délai de pres-
cription ne prend, dès lors, pas cours à la date du dépôt du rapport
d’expertise médicale. (C. civ., art. 2262bis, §1er, al. 2.)

(v. c. communauté française.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

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

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1382, 1383 et 2262bis du Code civil;

— article 1138, 2°, du Code judiciaire;

— articles 8 et 32bis de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la répara-
tion 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, ce dernier article inséré par l’arrêté royal du 24 mars 1986;

— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. 

Décisions et motifs critiqués 

Le jugement attaqué, après avoir constaté que la défenderesse fonde son
action — qui tendait au remboursement des rémunérations brutes payées par
elle à Monsieur S. du jour de l’accident, le 22 février 1999, au 30 novembre
2001 — sur l’article 1382 du Code civil, écarte l’exception de prescription de
cette action aux motifs que :

«Suivant l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code civil, l’action en réparation
d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par
cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance
du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.

Le délai de prescription de l’action doit par conséquent être calculé, non
pas à partir de la date de l’accident, comme le fait valoir (la demanderesse),
mais à partir du dépôt du rapport rendu par le service de santé administratif.

(La défenderesse) conclut en effet à bon droit que ‘c’est la prise de connais-
sance des conclusions de l’expertise médicale du service de santé administratif
qui doit constituer le point de départ, car c’est à partir de ce moment-là que
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le dommage naît tant dans son principe que dans son quantum et qu’il peut
y avoir récupération’ (S. Gilson, ‘Les recours de l’employeur public et des
assureurs à l’égard du tiers responsable d’un dommage causé à un travailleur :
entre droit propre et recours subrogatoire’, Chronique de jurisprudence des juri-

dictions de fond, in La rupture du lien causal ou l’avènement de l’action directe

et le déclin du recours subrogatoire, Ed. du jeune barreau de Liège, 2007,
pp. 228 s.).

Le 18 février 2002, le service de santé administratif a notifié ses conclusions
définitives; c’est à partir du lendemain, soit le 19 février 2002, que le délai de
prescription a commencé à courir».

Griefs 

Première branche

En vertu de l’article 2262bis du Code civil, toute action en réparation d’un
dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq
ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a connaissance, d’une
part, de l’identité de la personne responsable et, d’autre part, de l’existence
du dommage. La connaissance de l’existence du dommage ne s’identifie pas
avec la connaissance de l’étendue de celui-ci, en d’autres termes avec la
connaissance des taux d’incapacité temporaire, de la date de la consolidation
et du taux d’incapacité permanente. 

En vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 visé au moyen,
le service de santé administratif fixe le pourcentage de l’incapacité perma-
nente de travail résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’acci-
dent. En vertu de l’article 32bis du même arrêté royal, ce service est égale-
ment chargé de déterminer la possibilité pour la victime de reprendre le
travail par prestations réduites. Par la notification des conclusions du service
de santé administratif, la défenderesse est informée de la position médicale
de ce service, qui s’impose à elle, de la durée des incapacités temporaires, du
pourcentage éventuel d’incapacité permanente et des possibilités de remise au
travail par prestations réduites, en d’autres termes d’éléments qui concernent
le quantum du dommage.

Il s’en déduit que, dans l’attente desdites conclusions, la défenderesse n’est
nullement empêchée d’agir en vue de récupérer les traitements payés sans
contrepartie et que la notification du rapport définitif du service de santé
administratif ne fait pas naître le dommage, pas plus qu’elle n’emporte la
connaissance de son existence. 

En décidant que ce n’est qu’à partir du 19 février 2002, soit le lendemain de
la date à laquelle le service de santé administratif a notifié ses conclusions
définitives, que le délai de prescription a commencé à courir, le jugement
attaqué viole les notions de dommage et de connaissance du dommage au sens
tant des articles 1382 et 1383 du Code civil que de l’article 2262bis du même
code, ainsi que les règles qui déterminent les missions du service de santé
administratif (articles 8 et 32bis de l’arrêté royal du 24 janvier 1969). 

Seconde branche

Dans ses conclusions d’appel, la [défenderesse] n’a pas soutenu avoir, jusqu’à
la réception du rapport du service de santé administratif, ignoré qu’elle ver-
sait une rémunération sans contrepartie de prestations de travail. Elle soute-
nait qu’avant le dépôt dudit rapport, elle ne savait pas «si les absences durant
lesquelles elle a versé une rémunération sans contrepartie de travail sont
imputables à la faute de l’auteur et, par conséquent, si elle aurait un droit
à réclamer à celui-ci le remboursement des rémunérations versées sans contre-
partie de travail». S’il doit être interprété en ce sens qu’il décide que ce n’est
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que par les conclusions du service de santé administratif que la défenderesse
a appris qu’elle versait des rémunérations sans contrepartie de prestations de
travail, l’arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties
excluaient l’existence, en violation du principe dispositif consacré notamment
par l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense. 

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code civil, toute
action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité
extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit
celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son
aggravation.

La connaissance de l’existence d’un dommage ou de son aggrava-
tion n’implique pas la connaissance de son étendue.

La défenderesse a eu connaissance de son dommage dès qu’elle a
su qu’elle payait des subventions-traitements à la victime de l’acci-
dent sans la contrepartie de l’exécution d’un travail.

Le jugement attaqué, qui considère que le délai de prescription
prend cours à la date du dépôt du rapport d’expertise médicale,
lequel fait naître le dommage de la défenderesse dans son principe
et son étendue, viole l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code civil. 

Le moyen, en cette branche, est fondé. 

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

Du 9 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 726

1re ch. — 10 décembre 2010

(RG F.08.0102.N).

1° DROITS DE SUCCESSION. — Droits dus à la suite d’une institution

contractuelle. — Institution contractuelle. — Notion.

2° DROITS DE SUCCESSION. — Droits dus à la suite d’une institution

contractuelle. — Qualification d’un acte. — Dispositions du droit rela-

tif aux régimes matrimoniaux. — Incidence.

3° DROITS DE SUCCESSION. — Droits dus à la suite d’une institution

contractuelle. — Contrat de mariage. — Stipulation de parts
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inégales. — Clause d’attribution de tout le patrimoine commun. — Pas

de subordination à une condition de survie. — Qualification de l’acte.

1° Une institution contractuelle au sens de l’article 2 du Code des droits
de succession est une institution qui est réalisée au moyen d’une
convention; c’est une convention à titre gratuit par laquelle une per-
sonne dispose au profit d’une autre des biens qui formeront sa
succession; une institution contractuelle concerne uniquement les biens
de la succession de celui qui dispose (1). (C. succ., art. 2.)

2° Les dispositions spécifiques du Code civil relatives du droit relatif aux
régimes matrimoniaux n’obligent pas à une qualification en tant que
donation ou institution contractuelle (1) (C. succ., art. 2.).

3° Une clause d’attribution figurant dans un contrat de mariage, qui attri-
bue l’ensemble du patrimoine commun en cas de dissolution du régime
«pour quelque raison que ce soit» au conjoint, ne constitue pas une
convention sur les biens de la succession mais une convention sur le
patrimoine commun; cette clause d’attribution qui a effet, quelle que soit
la raison de la dissolution du régime matrimonial et qui a été combinée
avec l’apport de biens propres dans le patrimoine commun par le
conjoint prédécédé et la part «dépassant la moitié» visée à l’article 1464,
alinéa 2, du Code civil, ne constitue pas une institution contractuelle
de sorte que «ce surplus» n’est pas imposable en vertu de l’article 2 du
Code des droits de succession (1). (Solution partiellement implicite).
(C. civ., art. 1464, al. 2 et C. succ., art. 2.)

(état belge, ministre des finances c. v.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin
2008 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits.

Les faits peuvent être résumés de la manière suivante sur la base
de l’arrêt attaqué.

J. V. est décédé le 23 janvier 2004 à Lommel. Son épouse (la défen-
deresse) et ses deux enfants sont ses héritiers. Les époux étaient
mariés sous le régime légal.

Dans un acte de «modification du contrat de mariage», passé
devant le notaire Bruno Indekeu à Lommel le 1er juillet 2003, J. V.
a apporté deux immeubles dans le patrimoine commun. L’article 2
de l’acte notarié dispose qu’en cas de décès de J. V., la communauté
conjugale est attribuée en pleine propriété à la défenderesse.

L’acte de «modification du contrat de mariage», passé devant le
notaire Bruno Indekeu à Lommel le 20 octobre 2003, modifie ledit
article 2. Cet acte dispose que le patrimoine commun est attribué à

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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la défenderesse lors de la dissolution de la communauté conjugale
pour quelque raison que ce soit.

III. Le moyen de cassation.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La décision de la Cour.

Quant à la deuxième branche

4. La contestation entre les parties concerne la question de savoir
si le demandeur peut, conformément à l’article 2 du Code des droits
de succession, percevoir des droits de succession sur la valeur de la
moitié des biens immobiliers que J. V. a apporté dans le patrimoine
commun.

Le moyen, en cette branche, invoque que les juges d’appel auraient
dû qualifier la clause litigieuse d’institution contractuelle.

5. En vertu de l’article 2 du Code des droits de succession, les
droits sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon
qu’ils sont transmis ensuite de dévolution légale, de disposition tes-
tamentaire ou d’institution contractuelle. 

6. Une institution contractuelle est une institution qui est réalisée
au moyen d’une convention. C’est une convention à titre gratuit par
laquelle une personne dispose au profit d’une autre des biens qui for-
meront sa succession. Une institution contractuelle concerne unique-
ment les biens de la succession de celui qui en dispose.

7. Une clause d’attribution figurant dans un contrat de mariage,
qui attribue l’ensemble du patrimoine commun en cas de dissolution
du régime ‘pour quelque raison que ce soit’ au conjoint, ne constitue
pas une convention sur les biens de la succession de ce conjoint mais
une convention sur le patrimoine commun.

8. Les dispositions spécifiques du Code civil relatives au droit des
régimes patrimoniaux n’obligent pas à une qualification en tant que
donation ou institution contractuelle.

9. Aux termes de l’article 1464, alinéa 1er, du Code civil, la stipu-
lation de parts inégales et la clause d’attribution de tout le patri-
moine commun ne sont pas regardées comme des donations mais
comme des conventions de mariage.

En vertu de l’article 1464, alinéa 2, du Code civil, la stipulation de
parts inégales et la clause d’attribution de tout le patrimoine com-
mun sont considérées comme des donations pour la part dépassant
la moitié qu’elles attribuent au conjoint survivant dans la valeur, au
jour du partage, des biens présents ou futurs que l’époux prédécédé
a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse
du contrat de mariage.

Cette disposition légale tend, en particulier, à protéger tous les
héritiers réservataires et considère, en vue de la protection de leurs
droits, les clauses d’attribution relatives aux biens apportés par le
conjoint prédécédé dans le patrimoine commun, comme des donations
pour le «surplus», c’est-à-dire la part dépassant la moitié.
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La protection offerte par l’article 1464, alinéa 2, du Code civil aux
héritiers réservataires est également applicable si le contrat de
mariage comprend une clause d’attribution sortant ses effets; quelle
que soit la raison de la dissolution du régime matrimonial et qui a
été combinée avec l’apport de biens propres dans le patrimoine com-
mun par le conjoint prédécédé.

Il ne résulte pas de cette disposition légale que le ‘surplus’ est une
donation, mais uniquement que cet avantage en cas de décès du
conjoint qui a apporté des biens propres dans le patrimoine commun,
peut être réduit.

10. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué a légalement décidé que ladite
clause d’attribution et «le surplus» ne constituent pas une institu-
tion contractuelle et que «le surplus» n’est pas imposable en vertu
de l’article 2 du Code des droits de succession.

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

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

Du 10 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

N° 727

1re ch. — 10 décembre 2010

(RG F.09.0027.N).

1° DOUANES ET ACCISES. — Douanes. — Droit de ne pas procéder au

recouvrement. — Conditions.

2° DOUANES ET ACCISES. — Douanes. — Droit de ne pas procéder au

recouvrement. — Prise en compte a posteriori. — Régularité. —

Contrôle par le juge. — Critères d’appréciation.

1° Le redevable a droit à ce qu’il ne soit pas procédé au recouvrement
du montant des droits à l’importation ou à l’exportation si les trois
conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1. le non-recouvrement des droits doit être dû à une erreur imputable à
un comportement actif des autorités compétentes;

2. l’erreur n’a pu raisonnablement être décelée par un redevable de bonne
foi qui, nonobstant son expérience professionnelle et la diligence dont il
a fait preuve, n’a pu déceler raisonnablement cette erreur, compte tenu
de la nature de celle-ci; la nature de l’erreur est fonction de la com-
plexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la régle-
mentation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont
persisté dans leur erreur;

3. le redevable doit avoir respecté dans sa déclaration en douane toutes
les dispositions de la réglementation en vigueur, ce qui implique qu’il
est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les
informations nécessaires prévues par les règles communautaires et les



3178 PASICRISIE BELGE 10.12.10 - N° 727

règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent
au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concer-
née (1). (C.D.C., art. 220.2, al. 1er, b.)

2° Le juge qui doit statuer sur la régularité et le bien-fondé d’une prise
en compte a posteriori est tenu d’examiner si les trois conditions pré-
vues par l’article 220.2, alinéa 1er, b, du Code des douanes communau-
taires sont remplies (1). (C.D.C., art. 220.2, al. 1er, b.)

(mekotrans s.p.r.l. 
c. état belge, ministre des finances.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre
2008 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 201 et 217.1 à 220 du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du
12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (dénommé ci-
dessous Code des douanes communautaire);

— article 2 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déter-
minant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles;

— principes généraux de bonne administration, spécialement le principe
général du droit relatif au droit à la sécurité juridique et au principe de
confiance;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Les juges d’appel ont déclaré la demande originaire de la première deman-
deresse non fondée et ont, dès lors, rejeté son opposition formée contre la
contrainte du 5 mai 1997. Les juges d’appel ont décidé que la demanderesse
ne pouvait invoquer le principe de sécurité juridique sur la base des motifs
suivants :

«4.2.2. Le fait que la première demanderesse se serait adressée préalablement
à l’administration des douanes et accises pour lui demander ce qu’elle devait
faire lors de l’importation des marchandises et que les agents concernés lui
auraient répondu que la déclaration devait se faire sous le numéro de code
1902 de sorte que la première demanderesse a pu supposer que ses déclarations
étaient correctes, ne porte pas atteinte au droit du défendeur de recouvrer les
droits à l’importation complémentaires. Cela vaut aussi pour le fait que les

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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agents de contrôle, même après un contrôle visuel, ont toujours accepté la
qualification de la déclaration (numéro de code 1902) au moment de l’impor-
tation. Le principe de confiance et de sécurité juridique doit céder le pas
devant le principe de légalité. Le fait que les agents se sont trompés dès le
départ et à plusieurs reprises n’empêche pas que le défendeur a la possibilité
et même le devoir de percevoir les droits dus en vertu de la loi fiscale (loi
d’ordre public)».

Griefs

Première branche

Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécu-
rité juridique, s’imposent à l’administration des douanes et accises.

Bien que l’administration doive appliquer la loi et qu’il ne lui appartienne
pas de renoncer à son obligation d’établir la taxe légalement due, le citoyen
doit néanmoins pouvoir se fier à ce qu’il ne peut concevoir que comme une
règle fixe de conduite et de gestion, à savoir que l’administration doit satis-
faire aux attentes qu’elle a éveillées dans le chef de ce dernier.

Conformément à ce principe général du droit relatif au droit à la sécurité
juridique, le redevable peut invoquer une règle de conduite antérieure de
l’administration lorsque celle-ci a pu susciter en lui la conviction légitime que
l’administration avait renoncé à la stricte application de la loi.

L’article 201 du Code des douanes communautaire dispose que fait naître une
dette douanière à l’importation la mise en libre pratique d’une marchandise
passible de droits à l’importation.

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du
6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines mar-
chandises résultant de la transformation de produits agricoles, les marchan-
dises visées à l’annexe B sont soumises, à l’importation dans la Communauté,
à l’application d’une imposition qui consiste notamment dans un élément agri-
cole afin de compenser les différences entre les prix sur le marché de la Com-
munauté des produits agricoles considérés comme mis en œuvre et les prix des
importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits pro-
duits de base est plus élevé dans la Communauté ou, si un accord préférentiel
le prévoit, les prix des produits agricoles dans certains pays tiers.

Conformément à l’article 217.1 du Code des douanes communautaire, tout
montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte
d’une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès
qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription
par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support
qui en tient lieu (prise en compte).

Les articles 218 et 219 du Code des douanes communautaire prévoient les
délais dans lesquels la prise en compte doit avoir lieu.

L’article 220 du Code des douanes communautaire dispose que lorsque le
montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte
conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau
inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits
à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours
à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de
cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de
déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être aug-
menté conformément à l’article 219.

Conformément à l’article 220.2.b du Code des douanes communautaire, le
redevable a droit à ce qu’il ne soit pas procédé à une prise en compte a pos-

teriori lorsque trois conditions sont remplies :
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— la taxe doit être due à une erreur des autorités compétentes;

— l’erreur doit être de nature à n’avoir pas pu être décelée par le redevable
de bonne foi, nonobstant son expérience professionnelle et la diligence dont
il fait preuve;

— le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementa-
tion en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Les juges d’appel ont constaté en l’espèce que :

— la première demanderesse se serait d’abord adressée à l’administration des
douanes et accises afin de lui demander ce qu’elle devait faire lors de l’impor-
tation des marchandises et que lesdits agents lui auraient répondu que la
déclaration devait se faire sous le numéro de code 1902, de sorte que la deman-
deresse a pu supposer que ses déclarations étaient correctes;

— les agents de contrôle, même après un contrôle visuel, ont toujours
accepté la qualification de la déclaration (numéro de code 1902) au moment
de l’importation;

— il apparaît, dès lors, que les autorités douanières se sont trompées dès le
départ et à plusieurs reprises.

Les juges d’appel ont décidé toutefois que ces éléments ne portaient pas
atteinte au droit du défendeur de réclamer les droits d’importation complé-
mentaires dès lors que le principe de confiance et de sécurité juridique doit
céder le pas devant le principe de légalité.

Les juges d’appel ont ainsi décidé de manière implicite mais certaine que
le défendeur a l’obligation légale de procéder en toutes circonstances au recou-
vrement des droits non perçus, quelles que soient les circonstances concrètes
qui ont donné lieu au défaut de perception des droits.

En décidant ainsi que le défendeur a, en toutes circonstances, l’obligation
de procéder au recouvrement des droits non perçus, les juges d’appel ont violé
l’article 220.2.b (et pour autant que de besoin les articles 201, 217.1, 218 et 219)
du Code des douanes communautaire, qui confère au redevable un droit au
non-recouvrement lorsque le montant des droits légalement dus n’a pas été
pris en compte, par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes
qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier
ayant, pour sa part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues
par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane
(et pour autant que de besoin violation de l’article 2 du règlement (CE) n° 3448/
93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable
à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles).
En considérant, en outre, que quelles que soient les circonstances concrètes
de la cause, le défendeur a l’obligation de procéder au recouvrement des droits
non perçus, pour décider que le principe de sécurité juridique ne pouvait être
appliqué dès lors que ce principe doit céder le pas devant le principe de léga-
lité, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision (violation de
toutes les dispositions citées par le moyen).

En omettant ensuite d’examiner si la première demanderesse pouvait faire
valoir un droit au non-recouvrement conformément à l’article 220.2.b du Code
des douanes communautaire sur la base des circonstances qu’elle invoquait, à
savoir qu’elle avait, préalablement à chaque importation, pris contact avec les
services de la douane pour s’enquérir de l’exactitude du poste tarifaire (…),
que lesdits agents avaient répondu que la déclaration devait être faite sous
le numéro de code 1902, que les agents de contrôle avaient accepté la quali-
fication de la déclaration après un contrôle circonstancié (…), que les décla-
rations de la demanderesse avaient toujours été vérifiées et considérées
comme correctes par la douane (…) et que la première demanderesse n’avait
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jamais rien dissimulé (…), et en omettant ainsi d’examiner s’il ressortait des
circonstances invoquées par la demanderesse que le montant des droits léga-
lement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités
douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, celui-
ci ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions pré-
vues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en
douane, les juges d’appel ont violé l’article 220.2.b du Code des douanes com-
munautaire et, pour autant que de besoin, les articles 201 et 217.1 à 219 du
Code des douanes communautaire et de l’article 2 du règlement (CE) n° 3448/
93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable
à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

En omettant d’examiner la portée concrète de la conduite de l’administra-
tion, les juges d’appel ont aussi violé les principes généraux de bonne admi-
nistration, spécialement le principe général du droit relatif à la sécurité juri-
dique et le principe de confiance qui, en tout cas lorsqu’il n’y a aucune
obligation de procéder au recouvrement des droits non perçus, implique que
le redevable peut invoquer une ligne de conduite fixe de l’administration
lorsqu’elle a pu susciter en lui la conviction légitime que l’administration

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
avait renoncé à la stricte application de la loi.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. L’article 220.2, alinéa 1er, b, du Code des douanes communautaire
dispose que «Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1er, deu-
xième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en
compte a posteriori lorsque (…) le montant des droits légalement dus
n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités
douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée
par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et
observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en
vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».

2. La Cour de justice (arrêt du 18 octobre 2007, Agrover, C-173/06) a
décidé ce qui suit en ce qui concerne les conditions d’une prise en
compte a posteriori. 

Pour qu’il ne soit pas procédé à une prise en compte a posteriori
des droits à l’importation, il est requis que les droits n’aient pas été
perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes,
ensuite, que l’erreur commise par celles-ci soit d’une nature telle
qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de
bonne foi et, enfin, que ce dernier ait observé toutes les dispositions
en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. 

S’agissant de la première de ces conditions, la Cour de Justice rap-
pelle que l’article 220.2, alinéa 1er, b, du Code des douanes a pour
objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-
fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de
recouvrer les droits de douane ou non. La confiance légitime du rede-
vable n’est digne de la protection prévue à cet article que si ce sont
les autorités compétentes «elles-mêmes» qui ont créé la base sur
laquelle reposait cette confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables
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à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au
non-recouvrement a posteriori des droits de douane. 

Quant à la deuxième des conditions susvisées, le caractère déce-
lable d’une erreur commise par les autorités douanières compétentes
doit être apprécié en tenant compte de la nature de l’erreur, de
l’expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la dili-
gence dont ces derniers ont fait preuve. La nature de l’erreur est
fonction de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisam-
ment simple de la réglementation en cause et du laps de temps
durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur. 

S’agissant de la troisième condition, le déclarant est tenu de four-
nir aux autorités douanières compétentes toutes les informations
nécessaires prévues par les règles communautaires et les règles
nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au
regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concer-
née. 

3. Il s’ensuit que le juge appelé à statuer sur la régularité et sur
le fondement d’une prise en compte a posteriori est tenu d’examiner
si ces conditions sont remplies.

4. Le juge d’appel a constaté que le recouvrement des droits à
l’importation a eu lieu parce que les marchandises avaient été
importées sous une rubrique postale GN erronée. Il a considéré que
«Le fait que la première demanderesse se serait adressée préalable-
ment à l’administration des douanes et accises pour lui demander ce
qu’elle devait faire lors de l’importation des marchandises et que les
agents concernés lui auraient répondu que la déclaration devait se
faire sous le numéro de code 1902 de sorte que la première deman-
deresse a pu supposer que ses déclarations étaient correctes, ne porte
pas atteinte au droit du défendeur de recouvrer les droits à l’impor-
tation complémentaires. Cela vaut aussi pour le fait que les agents
de contrôle, même après un contrôle visuel, ont toujours accepté la
qualification de la déclaration (numéro de code 1902) au moment de
l’importation. Le principe de confiance et de sécurité juridique doit
céder le pas devant le principe de légalité. Le fait que les agents se
sont trompés dès le départ et à plusieurs reprises n’empêche pas que
le défendeur a la possibilité et même le devoir de percevoir les droits
dus en vertu de la loi fiscale (loi d’ordre public)».

5. Le juge d’appel n’a pas, ainsi, pris en compte toutes les condi-
tions de l’article 220.2, alinéa 1er, b, du Code des douanes communau-
taire. Il ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision.

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

Sur les autres griefs

8. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
met hors de cause les deuxième, troisième et quatrième demandeurs
et qu’il déclare l’appel recevable pour le surplus; 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
d’Anvers.
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Du 10 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. Verbist et De Bruyn.

N° 728

1re ch. — 10 décembre 2010

(RG F.09.0100.N).

1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — Opposition. —

Rejet. — Appel. — Conditions de validité. — Obligation de

consigner. — Finalité. — Conséquence.

2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — Opposition. —

Rejet. — Appel. — Non-dilatoire. — Demande de consigner. — Justifi-

cation.

3° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — Opposition. —

Rejet. — Appel. — Conditions de validité. — Redevable. — Obligation

de consigner. — Obligation imposée à l’administration.

1° L’article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui prévoit l’obli-
gation de procéder à la consignation des sommes dues avant l’introduc-
tion d’un quelconque recours contre la décision judiciaire rejetant
l’opposition exercée par le redevable contre une contrainte, tend à éviter
l’exercice de recours dilatoires qui mettraient en péril les droits du Tré-
sor (1). (Code T.V.A., art. 92.)

2° Si l’appel n’est pas dilatoire, la circonstance invoquée que les droits du
Trésor sont ou peuvent mis être en péril ne peut justifier la demande
de consignation infligée (1). (Code T.V.A., art. 92.)

3° L’article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l’admi-
nistration compétente de tenir compte des éléments concrets de chaque
cause, y compris la situation financière du contribuable qui doit disposer
de moyens financiers suffisants pour pouvoir consigner la somme (1).
(Code T.V.A., art. 92.)

(kimac 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
20 novembre 2007 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour. 

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable en l’espèce, dans le cas où l’opposition à contrainte a été
rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être vala-
blement introduit si le montant des sommes dues n’est pas consigné
dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent
notifie au redevable sous pli recommandé à la poste.

2. Cette disposition tend à éviter l’introduction de recours dila-
toires qui mettraient en péril les droits du Trésor.

Elle impose à l’administration compétente de tenir compte des élé-
ments concrets de chaque cause, y compris la situation financière du
contribuable qui doit disposer de moyens financiers suffisants pour
pouvoir consigner la somme.

3. Si l’appel n’est pas dilatoire, la circonstance que les droits du
Trésor sont ou peuvent être mis en péril ne peut justifier l’exigence
de consignation.

4. Les juges d’appel ont considéré que l’appel n’est pas dilatoire. Ils
ont fondé leur décision exclusivement sur le fait que les droits du
Trésor sont mis en péril.

Ils ont aussi considéré que la disposition de l’article 92, alinéa 2,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée tend également à sauvegar-
der les droits du Trésor lorsque ceux-ci sont ou peuvent être mis en
péril et en ont déduit que la crainte pour les droits du Trésor consti-
tue un motif suffisant pour demander la consignation.

Les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

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

Du 10 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. De Bruyn et Sablon, du barreau de Bruxelles.

N° 729

1re ch. — 10 décembre 2010

(RG F.09.0129.N).

IMPÔT. — Impôts des sociétés. — Frais professionnels. —

Déductibilité. — Conditions.

Il ne peut se déduire de la circonstance qu’une société commerciale est
une personne morale créée en vue d’exercer une activité lucrative que
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l’ensemble de ses dépenses peut être déduit; les dépenses d’une personne
morale ne peuvent être considérées comme frais professionnels déduc-
tibles que lorsqu’ils concernent nécessairement son activité sociale (1).
(C.I.R. [1992], art. 49, al. 1er, et 183.)

(jopo belgië s.c.a. c. état belgië, ministre des finances.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

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

Le président de section Edward Forrier 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.

Quant à la seconde branche

2. Il ne peut se déduire de la circonstance qu’une société commer-
ciale est une personne morale créée en vue d’exercer une activité
lucrative que l’ensemble de ses dépenses peut être déduit. Les
dépenses d’une personne morale ne peuvent être considérées comme
frais professionnels déductibles que lorsqu’elles se rattachent néces-
sairement à son activité sociale.

3. Le moyen, en cette branche, suppose que tous les frais résultant
de l’existence même d’une société sont nécessairement déductibles et
qu’il n’y a pas lieu de démontrer que ces frais ont été faits ou sup-
portés en vue d’obtenir ou de conserver des revenus imposables.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

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

Du 10 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Vandebergh, du barreau d’Hasselt et De Bruyn.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.



3186 PASICRISIE BELGE 13.12.10 - N° 730

N° 730

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG C.09.0264.F-C.09.0428.F).

1° PRATIQUES DU COMMERCE. — Refus de contracter. — Pratiques

restrictives. — Concertation. — Preuve.

2° ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Distri-

bution en gros. — Autorisation. — Conséquences.

1° L’existence de pratiques concertées entre des opérateurs économiques
peut se déduire d’un parallélisme de comportements; tels la similitude
des courriers, l’invocation d’un même motif qui n’avait pas été invoqué
devant le premier juge ou le fait de ne pas déposer des documents per-
mettant de vérifier les allégations à l’appui du refus de contracter.
(LPCE, art. 2, §1er.)

2° Ni l’article 90, alinéas 1er, 3) et 2 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006
relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, ni l’article 94
de cet arrêté royal, ni aucune disposition ne font obstacle à ce qu’un
titulaire d’autorisation de distribution conclue un accord d’approvision-
nement de principe avec un tiers qui n’a pas encore obtenu le statut
de distribuer en gros autorisé. (A.R. du 14 décembre 2006, art. 90,
al. 1er, 3 et al. 2, et 94.)

(a.s.b.l. association générale de l’industrie 
du médicament et crts c. s.a. oxycure belgium, 

en présence de s.a. médigaz et crts; s.a. oxycure belgium 
c. messer belgium et crts, en présence 

de a.s.b.l. association générale de l’industrie du médicament.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
5 février 2009 par la cour d’appel de Liège. 

Par ordonnances des 29 octobre 2010 et 15 novembre 2010, le premier
président a renvoyé les causes devant la troisième chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation.

A l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0428.F, la demanderesse présente un moyen dans la requête en
cassation dont l’extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée
conforme.

A l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0264.F, les demanderesses présentent un moyen libellé dans les
termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320, 1322 et 1382 du Code civil;
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— articles 94/3 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et sur l’information et la protection du consommateur;

— articles 2, spécialement §1er, et 3 des lois coordonnées sur la protection
de la concurrence économique du 15 septembre 2006;

— article 12ter, spécialement alinéas 1er et 9, de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments;

— articles 90, spécialement alinéa 1er, 3), et alinéa 2, et 94, spécialement 2),
de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain
et vétérinaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme partiellement le jugement entrepris en tant qu’il statuait
sur l’action reconventionnelle de la défenderesse à l’encontre des quatre der-
nières demanderesses et des parties appelées en déclaration d’arrêt commun,
ordonne aux quatre dernières demanderesses et aux parties appelées en décla-
ration d’arrêt commun de cesser de refuser de vendre de l’oxygène médical à
la défenderesse, ordonne aux quatre dernières demanderesses et aux parties
appelées en déclaration d’arrêt commun de transmettre à la défenderesse, dans
le mois de la signification qui leur sera faite de l’arrêt, une offre d’approvi-
sionnement en oxygène médical portant et sur le remplissage des bouteilles
vides Oxycure et sur l’achat et le remplissage d’autres bouteilles, aux condi-
tions habituelles du marché pour les distributeurs en gros, étant précisé que
l’exécution de l’offre sera soumise à la double condition suspensive mention-
née dans le dispositif de l’arrêt, et compense les dépens d’appel, aux motifs
suivants :

«2. Action reconventionnelle 

Illicéité du refus de vente

Le premier juge a estimé que les (demanderesses et parties appelées en
déclaration d’arrêt commun) refusent de vendre de l’oxygène gazeux à (la
défenderesse) et que, s’il n’est pas démontré que ce refus est contraire à la
loi sur la protection de la concurrence économique, ‘il résulte de l’examen du
motif du refus de vendre que celui-ci n’est pas licite (et) qu’en refusant de
vendre de l’oxygène médical à (la défenderesse) pour le seul motif que celle-
ci n’est pas actuellement titulaire d’une autorisation de distribution en gros,
les parties (demanderesses et appelées en déclaration d’arrêt commun) posent
un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et violent
l’article 94/3 de la L.P.C.C.’.

Les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration
d’arrêt commun) ne peuvent sérieusement contester qu’elles refusent de vendre
de l’oxygène médical à (la défenderesse) dès lors que ce refus s’est manifesté
tout au long de la procédure d’instance et est resté constant malgré les ordres
de cessation prononcés par le premier juge.

Il convient à cet égard de rappeler que dès le 23 septembre 2004, la s.p.r.l.
Oxycure déposait auprès du Conseil de la concurrence une plainte dirigée
contre la société Air Products, la société Medigaz et toute autre société belge
productrice d’oxygène médical en raison de ce que ces sociétés ‘ont tenté, et
dans une certaine mesure réussi, par pression et/ou entente avec d’autres
sociétés, d’empêcher notre société de s’implanter sur le marché belge de l’oxy-
génothérapie à domicile’. La s.p.r.l. Oxycure a dès lors abandonné le projet
de distribuer de l’oxygène médical et choisi un nouvel angle d’attaque pour
entrer sur ce marché en commercialisant le concentrateur d’oxygène développé
par une société allemande, activité qu’elle a ensuite cédée à la (défenderesse).

Conscientes des avantages concurrentiels de cette nouvelle technologie, les
(quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d’arrêt
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commun) ont incontestablement cherché à priver (la défenderesse) des bou-
teilles d’oxygène médical d’appoint qui s’avèrent nécessaires aux patients uti-
lisant le concentrateur Oxycure. La constatation faite par le premier juge que
‘la présente procédure confirme elle-même sans aucune équivoque que les
(quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d’arrêt
commun) refusent de vendre de l’oxygène gazeux (,) les écrits de procédure
(rappelant), à de nombreuses reprises, qu’il existe selon elles un motif impé-
rieux de refuser de livrer de l’oxygène médical à la (défenderesse)’ reste
d’actualité.

Les (demanderesses et parties appelées en déclaration d’arrêt commun)
admettaient dans leurs conclusions d’instance avoir chacune refusé de livrer
(la défenderesse) en arguant notamment du fait que ‘le refus des (quatre der-
nières demanderesses et des parties appelées en déclaration d’arrêt commun)
de livrer de l’oxygène médical à la défenderesse, n’est ni illégal, ni constitutif
d’une pratique restrictive de la concurrence’.

En dépit de l’ordre de cessation prononcé par le premier juge, les (deman-
deresses et parties appelées en déclaration d’arrêt commun) ont persisté dans
leur attitude commune de refus de vendre de l’oxygène médical à (la défen-
deresse), ce que celle-ci souligne en observant à juste titre ‘que la question
de savoir si un tel refus existait avant le jugement attaqué, ce qui ne fait
pas de doute (,) a donc perdu toute pertinence dans le cadre de la présente
procédure d’appel, puisque le refus de vente résulte en tout état de cause de
manière expresse des courriers des (demanderesses et parties appelées en
déclaration d’arrêt commun) du 3 juin 2008’. Alors que le conseil de (la défen-
deresse) leur demandait le 9 mai 2008 de formuler une offre d’approvisionne-
ment et proposait le 22 mai 2008 ‘d’aménager une situation d’attente qui per-
mettrait le remplissage, fût-ce à titre provisoire, des bouteilles Oxycure à la
demande du pharmacien habituel du patient’, les (quatre dernières demande-
resses et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun) ont persisté dans
leur attitude négative, pour des motifs qui seront examinés ci-après.

(La défenderesse) démontre par ailleurs à suffisance qu’elle doit pouvoir jus-
tifier d’un accord d’approvisionnement pour obtenir le statut de distributeur
agréé, ce qui est expressément confirmé par un courriel du 4 avril 2008 éma-
nant de K. F., pharmacien inspecteur à l’A.F.M.P.S., le caractère informel de
ce mail étant sans incidence sur la crédibilité de son contenu. La production
d’un tel accord permet en effet à l’A.F.M.P.S. de vérifier ‘les mentions des
médicaments concernés et la répartition des responsabilités pharmaceutiques
entre les parties (...), la constitution de ce dossier est une première étape qui
permet de stopper les demandes qui ne sont pas encore suffisamment abou-
ties’. Les (demanderesses et parties appelées en déclaration d’arrêt commun)
ne peuvent aucunement être suivies quand elles affirment que ‘l’e-mail de
l’A.F.M.P.S. (...) n’a pas la teneur que (la défenderesse) voudrait lui donner
(et qu’il) indique qu’une fois que l’autorisation est obtenue par le distributeur,
celui-ci doit être en mesure de fournir un contrat d’approvisionnement (...)’,
alors que le courriel du 4 avril 2008 indique sans ambiguïté que l’accord
d’approvisionnement figure bien parmi les pièces à joindre à la demande
d’autorisation.

Cette exigence de l’A.F.M.P.S. quant à la preuve préalable d’un accord
d’approvisionnement, fût-il un accord de principe, est d’ailleurs justifiée au
regard des articles 90 et 94 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage humain et vétérinaire :

— aux termes de l’article 90, 3), le demandeur d’une autorisation de distri-
bution en gros est tenu de ‘s’engager à respecter les obligations qui lui incom-
bent en vertu de l’article 94’;
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— l’article 94 dispose que ‘le titulaire d’une autorisation de distribution en
gros est au moins tenu de :

1) ...

2) ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu’auprès des
autres titulaires d’autorisation visés dans la présente partie’;

— de manière logique, l’article 90 prévoit en son dernier alinéa que ‘La
demande doit être adressée au ministre ou à son délégué sur les formulaires
établis par l’A.F.M.P.S. et doit comprendre les renseignements justificatifs
concernant les exigences visées au présent article. La demande doit également
spécifier les médicaments que le demandeur souhaite distribuer.’

L’accord d’approvisionnement étant un préalable à l’obtention de l’autori-
sation de distribution en gros, les (demanderesses et parties appelées en décla-
ration d’arrêt commun) ne peuvent sans mauvaise foi prendre prétexte de ce
que (la défenderesse) n’a pas encore obtenu le statut de distributeur en gros
pour refuser de conclure un accord d’approvisionnement avec elle.

Dès lors que la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et l’arrêté royal
du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire
organisent la distribution en gros de manière autonome par rapport à la fabri-
cation de médicaments, (la défenderesse) ne peut se voir interdire l’accès à
l’activité de distribution en gros d’oxygène médical au motif qu’elle n’aurait
qu’à devenir elle-même fabricant, hypothèse irréaliste pour une société dont
l’activité principale porte sur la commercialisation d’un dispositif médical. A
juste titre, le premier juge a écarté ce raisonnement qui aboutirait à la consé-
quence absurde que plus personne ne pourrait prétendre devenir simple distri-
buteur.

De même, le premier juge décide à juste titre que le refus de vendre à (la
défenderesse) ne peut être raisonnablement fondé sur la possibilité de vendre
les concentrateurs d’oxygène aux patients sans leur proposer de bouteilles
d’oxygène d’appoint, ce qui fragiliserait considérablement le produit offert par
(la défenderesse).

Il reste dès lors à examiner si le refus de vendre opposé par les (quatre der-
nières demanderesses et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun)
viole la loi sur les pratiques du commerce ou les règles qui régissent le droit
de la concurrence. ‘Le comportement d’une entreprise qui restreint la concur-
rence mais est admis tant par le droit européen concernant la concurrence
que par la loi belge relative à la concurrence ne peut être interdit en vertu
de l’obligation de respecter les usages honnêtes en matière commerciale,
lorsque la violation des usages honnêtes, telle qu’elle est invoquée, consiste
pour l’essentiel uniquement en une restriction de la concurrence entre les dis-
tributeurs’ (Cass., 7 janvier 2000, R.C.J.B., 2001, p. 249, note J. Stuyck). Le refus
de vendre est par contre illicite lorsqu’il entre en contradiction avec le droit
de la concurrence (notamment en cas de pratique concertée) ou apparaît
comme abusif au regard de la L.P.C.C.

Les principes applicables en la matière ont été bien énoncés dans les termes
suivants (J. Stuyck, ‘L’effet réflexe du droit de la concurrence sur les normes
de loyauté de la loi sur les pratiques du commerce’, R.C.J.B., 2001, p. 256, plus
spécialement p. 263, notes 20 et 21) : ‘L’exemple type d’un comportement res-
trictif de concurrence, mais licite au regard du droit de la concurrence, est
le refus de vente individuel par une entreprise qui ne détient pas de position
dominante sur le marché. Le distributeur qui se voit refuser la fourniture de
la marque convoitée considérera facilement que le fournisseur agit d’une
manière déloyale, par exemple en fournissant au concurrent direct du distri-
buteur. Mais si le fournisseur n’a pas de position dominante sur le marché et
si le refus de vendre n’est pas le résultat d’un engagement contractuel (ou
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d’une pratique concertée) entre le fournisseur et le(s) distributeur(s) heureux,
le refus n’est pas contraire aux règles de concurrence et ne peut dès lors en
principe être considéré contraire à l’article 93 de la L.P.C.C.

Le refus de vendre pourra néanmoins être considéré contraire aux usages
honnêtes lorsqu’il constitue un abus de droit. Les critères de l’abus peuvent
être résumés comme suit : (i) l’exercice d’un droit dans le seul but de nuire
à autrui (ou l’exercice d’un droit en l’absence d’un intérêt), (ii) la rupture
manifeste de l’équilibre entre les intérêts en cause, (iii) l’ébranlement de la
confiance légitime et (iv) le détournement d’un droit de son but. C’est évi-
demment le troisième critère qui est le plus large et le plus pertinent pour
la matière de la concurrence déloyale. Quoi qu’il en soit, l’abus de droit ne
sera qu’exceptionnellement admis, puisque la liberté du commerce inclut, sauf
application d’une disposition légale contraire (tels par exemple l’article 82 du
Traité C.E. et l’article 3 L.P.C.E.), le droit fondamental pour tout opérateur
économique de refuser de nouer des liens contractuels avec ceux qui en font
la demande’. 

(La défenderesse) conteste le jugement entrepris en ce qu’il estime qu’elle
ne rapporte pas la preuve que le refus de vente qui lui est opposé par les
(quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d’arrêt
commun) serait contraire à la loi sur la protection de la concurrence écono-
mique coordonnée le 15 septembre 2006, dont l’article 2, §1er, dispose que :
‘Sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous
accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et
toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché
belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux
qui consistent à :

1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres
conditions de transaction;

2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement tech-
nique ou les investissements;

3° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;

4° appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales
à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage
dans la concurrence;

5° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires,
de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages com-
merciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.’

Ainsi, ‘si le droit de refuser de contracter ne peut être exercé abusivement,
il ne peut en outre heurter une disposition légale spécifique ni prendre appui
sur un accord restrictif de concurrence condamné par la loi sur la protection
de la concurrence économique ou interdit par l’article 81 (ex article 85) du
Traité de Rome. Comme pour toutes les hypothèses d’application de l’article
93 (L.P.C.C.), l’acte doit non seulement être contraire aux usages honnêtes,
mais doit également porter atteinte ou risquer de porter atteinte aux intérêts
d’autres vendeurs ou de consommateurs. Cette atteinte sera d’autant plus
aisément établie si l’auteur du refus bénéficie sur le marché concerné d’une
position exclusive ou prépondérante. (...) Cela pourra (...) être le cas (...)
lorsque le refus émane de l’ensemble d’un secteur économique ou d’un groupe
prépondérant de producteurs’ (F. de Patoul et alii, ‘Les pratiques du com-
merce’, vol. 2, in Les pratiques du commerce, l’information et la protection du

consommateur. Commentaire de la loi du 14 juillet 1991 et de la loi du 2 août 2002,
Kluwer, 2006, p. 107 et les références citées; Michel Tison, ‘L’égalité de trai-



N° 730 - 13.12.10 PASICRISIE BELGE 3191

tement dans la vie des affaires sous le regard du droit belge’, J.T., 2002,
pp. 697 s., n° 52).

Il convient d’observer que ‘les notions d’«accords» et de «pratiques
concertées» reçoivent une interprétation très large et visent tout type
d’entente, de coopération, de collaboration, d’échange d’informations, formel
ou informel aboutissant à un alignement du comportement économique
d’entreprises sur le marché. Ces notions supposent un concours de volonté et
une indépendance des volontés. La notion d’«accords» recouvre aussi bien les
conventions juridiquement obligatoires que les accords non contraignants :
gentlemen’s agreement, accord tacite ou verbal conclu lors de réunions, ... Elle
s’applique aux accords horizontaux — entre concurrents — et aux accords ver-
ticaux. La notion de «pratiques concertées» recouvre toutes les formes de
coordination ou de parallélisme de comportements entre entreprises qui, sans
avoir conclu une convention ou passé un accord, instituent sciemment entre
elles une coopération pratique susceptible d’affecter la concurrence’ (S. Van

Caeneghem, ‘Accroissement des risques liés au droit de la concurrence. Cadre
réglementaire’, Bull. Ass., 2006, n° 12, point 2.1.1.).

La décision prise par le premier juge était justifiée au regard des informa-
tions dont il disposait, et l’existence d’une plainte pendante devant le Conseil
de la concurrence est sans incidence en l’espèce. D’une part, la procédure mue
devant le Conseil de la concurrence, qui est une juridiction administrative,
est indépendante de la présente procédure judiciaire, ‘un principe général du
droit (garantissant) en effet l’indépendance des juridictions administratives
par rapport aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire’ (Tarik Hennen et
Nicolas Petit, ‘Les autorités de régulation de la concurrence’, R.D.C., 2007,
pp. 527 s.). D’autre part, la plainte pendante devant le Conseil de la concur-
rence porte sur des faits distincts et n’a pas été déposée par (la défenderesse),
mais par la s.p.r.l. Oxycure dont l’intervention en instance fut déclarée irre-
cevable.

Par contre, force est de constater que les suites du jugement entrepris don-
nent raison à (la défenderesse). En effet, les (quatre dernières demanderesses
et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun), qui représentent
ensemble la quasi-totalité des opérateurs du marché belge de l’oxygénothéra-
pie et sont défendues par un même conseil, ont adopté à l’égard de (la défen-
deresse) une même attitude négative, notifiée par des courriers du 3 juin 2008
qui sont libellés de manière non pas identique mais à tout le moins conver-
gente dans le but commun d’empêcher (la défenderesse) d’obtenir de l’oxygène
médical.

Les similitudes entre ces courriers sont frappantes et les quelques diffé-
rences de rédaction que relèvent les (quatre dernières demanderesses et parties
appelées en déclaration d’arrêt commun) n’abusent pas sur leur attitude com-
mune qui constitue, selon l’expression de (la défenderesse), ‘un véritable
«boycott» de la part des (demanderesses et parties appelées en déclaration
d’arrêt commun)’, les raisons avancées tenant plus du prétexte que de motifs
véritables :

— Air Products, Linde Gas Belgium et Air Liquide Medical invoquent en
termes quasiment identiques un même motif, à savoir que leur A.M.M. ne leur
permettrait pas de remplir les bouteilles Oxycure, motif qui n’avait pas été
invoqué devant le premier juge et dont la réalité n’est toujours pas démontrée
à ce jour;

— les parties concernées ne déposent pas leur A.M.M., ce qui ne permet pas
de vérifier leurs dires;

— Vivisol B et Medigaz se retranchent derrière le fait qu’elles ne sont pas
titulaires de l’A.M.M.;
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— Messer Belgium fait quant à elle savoir qu’elle ne souhaite pas modifier
son circuit de distribution, qui est déjà organisé.

Dans son courrier du 3 juin 2008, le conseil d’Air Liquide Medical confirme
clairement le refus de sa cliente en précisant qu’‘en conclusion, il n’est donc
pas possible pour Air Liquide Medical de faire suite à la demande d’offre pour
le remplissage des bouteilles d’Oxycure’, mais il paraît ne pas fermer la porte
à toute négociation en prétendant que sa cliente ‘serait prête à considérer la
possibilité de faire une offre pour la vente d’oxygène médical gazeux Air
Liquide Médical dans ses propres contenants’. Mise sous la pression des
mesures d’exécution annoncées par (la défenderesse), Air Liquide Medical a
ainsi fait mine d’envisager une éventuelle fourniture d’oxygène médical à (la
défenderesse), mais en subordonnant cette collaboration à des exigences mul-
tiples et contestables (refus de remplir les bouteilles Oxycure; prix de location
annuel des bouteilles Air Liquide (145,60 euros) équivalant au prix d’achat
d’une bouteille Oxycure (149,50 euros); contrôle de l’organisation de (la défen-
deresse) allant bien au-delà des conditions requises par l’A.F.M.P.S.), exi-
gences que cette partie n’avait d’ailleurs pas évoquées devant le premier juge,
en manière telle qu’il s’agit en réalité d’un refus déguisé (voir à cet égard
les courriers de son conseil des 3 et 25 juin 2008; voir également la lettre de
son conseil du 11 juillet 2008 et la réponse du conseil de (la défenderesse) du
8 août 2008). L’échec prévisible de ces ‘négociations’ a été constaté lors d’une
réunion tenue le 12 septembre 2008.

Il faut en particulier pointer le caractère abusif du refus de remplir les bou-
teilles Oxycure. D’une part, le conseil de (la défenderesse) fait état dans son
courrier du 8 août 2008 d’un document publicitaire émanant d’Air Liquide
Médical intitulé ‘informations pour les pharmaciens — avril 2002’ dont il res-
sort qu’Air Liquide Médical acceptait à l’époque de remplir d’autres bouteilles
que les siennes, soit des bouteilles dites ‘appartenantes’. Air Liquide Médical
n’établit pas en quoi les conditions auraient changé depuis lors (voir le cour-
rier de son conseil du 24 septembre 2008). D’autre part, le conseil de (la défen-
deresse) observait avec pertinence dans son courrier en réponse du
1er décembre 2008, qu’ ‘en tout état de cause, Air liquide pourrait parfaitement
modifier l’A.M.M. déposé afin d’y intégrer les bouteilles d’Oxycure, si les
conditions restrictives qui semblent être imposées par l’A.F.M.P.S. à ce sujet
dans son e-mail du 29 août 2008 que vous produisez devaient s’avérer conformes
à la réglementation. Pour le surplus, les bouteilles et vannes Oxycure sont
conformes à toutes les normes C.E. et belges en vigueur, et sont toutes visées
par un certificat d’épreuve’.

Il s’agit donc bien, entre les (quatre dernières demanderesses et les parties
appelées en déclaration d’arrêt commun), de pratiques concertées ayant pour
objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concur-
rence sur le marché belge concerné, en violation de l’article 2, §1er, de la loi
sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre
2006.

En outre et à titre surabondant, le refus d’engager des relations commer-
ciales avec un distributeur déterminé est contraire à la L.P.C.C. et peut faire
l’objet d’une action en cessation s’il constitue un abus de droit. Tel est le
cas lorsque ce refus entraîne un déséquilibre manifeste entre les intérêts des
parties (J. Stuyck, et alii, ‘Verkoopsweigering en eerlijke handelsgebruiken’,
R.D.C., 1995, 799 et 803).

Les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration
d’arrêt commun) ne peuvent être suivies en ce qu’elles prétendent qu’elles ne
représentent pas ensemble la quasi-totalité du marché en cause et que (la
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défenderesse) pourrait s’adresser à d’autres acteurs comme Ijsfabriek Strom-
beek, B.T.G., Westfalen et Indugas.

Le dossier déposé par (la défenderesse) démontre en effet que Ijsfabriek
Strombeek refuse actuellement de livrer [la défenderesse]. Pour le surplus,
celle-ci expose, sans que ces affirmations soient renversées de part adverse,
que B.T.G. fait partie du même groupe que Vivisol B et que les sociétés West-
falen et Indugas ne sont pas productrices d’oxygène médical, la première ne
produisant que de l’oxygène industriel et la seconde ne produisant pas d’oxy-
gène, mais s’approvisionnant auprès de Ijsfabriek Strombeek.

Ces éléments confirment que les (quatre dernières demanderesses et les par-
ties appelées en déclaration d’arrêt commun) dominent ensemble le marché
belge de l’oxygène médical dont elles cherchent à évincer (la défenderesse) de
manière abusive, (la défenderesse) soulignant que ‘le refus de vente collectif
dont (elle) est victime trouve son origine dans le fait que le concentrateur
d’oxygène qu’elle donne en location, par ses multiples avantages, est un pro-
duit concurrent de l’oxygène médical gazeux (et) que ce refus de vente col-
lectif porte atteinte non seulement à (la défenderesse), mais également aux
consommateurs (...) et au secteur des soins de santé de manière plus large,
en entravant le développement sur le marché d’un système plus efficace et
moins onéreux pour l’Institut national d’assurance maladie et invalidité’.

A bon droit, le premier juge a dès lors estimé qu’‘un refus qui émane de
la toute grosse majorité des sociétés productrices d’oxygène médical crée un
‘déséquilibre manifeste’ dans les relations entre la [défenderesse] et ses par-
tenaires potentiels’.

Le refus de vente opposé par les (quatre dernières demanderesses et les par-
ties appelées en déclaration d’arrêt commun) à (la défenderesse) viole dès lors
l’article 2, §1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique coor-
donnée le 15 septembre 2006 et l’article 94/3 de la L.P.C.C.».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Griefs

Deuxième branche

L’article 2, §1er, des lois coordonnées sur la protection de la concurrence
économique du 15 septembre 2006 dispose que sont interdits, sans qu’une déci-
sion préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes
décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont
pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière
sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie subs-
tantielle de celui-ci.

Pour qu’il y ait pratique concertée au sens de cette disposition, trois condi-
tions doivent être cumulativement remplies, à savoir une concertation entre
les entreprises en cause, un comportement sur le marché faisant suite à cette
concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.

L’existence d’une pratique concertée ne peut être inférée d’indices que si,
considérés ensemble, ces indices peuvent constituer, en l’absence d’une autre
explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.

En l’espèce, l’arrêt constate que la société privée à responsabilité limitée
Oxycure a déposé une plainte auprès du Conseil de la concurrence le 23 sep-
tembre 2004, mais considère que l’existence de cette plainte est sans incidence
en l’espèce. Ces constatations ne justifient pas légalement la décision de
l’arrêt selon laquelle les quatre dernières demanderesses et les parties appelées
en déclaration d’arrêt commun auraient commis une pratique concertée qui
aurait eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
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Ensuite, l’arrêt constate que les quatre dernières demanderesses et les par-
ties appelées en déclaration d’arrêt commun représentent ensemble la quasi-
totalité des opérateurs du marché belge de l’oxygénothérapie, qu’elles ont
adopté à l’égard de la défenderesse une même attitude de refus de vente, que
cette attitude a été notifiée par des courriers du 3 juin 2008 qui sont libellés
d’une manière non pas identique mais à tout le moins convergente, que ces
courriers avanceraient des raisons tenant plus du prétexte que de motifs véri-
tables, que les demanderesses et les parties appelées en déclaration d’arrêt
commun étaient représentées par le même conseil, et que la cinquième deman-
deresse a subordonné sa collaboration avec la défenderesse à des exigences
multiples et contestables, de sorte qu’il s’agirait en réalité d’un refus déguisé.

L’arrêt ne peut pas légalement déduire de ces seules constatations que les
quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d’arrêt
commun auraient adopté cette attitude parallèle de refus de vente à la suite
d’une concertation visant à empêcher la défenderesse d’obtenir de l’oxygène
médical.

En effet, l’ensemble de ces constatations peut, certes, expliquer qu’il y ait
eu des refus de vente de la part de chacune des quatre dernières demande-
resses et des parties appelées en déclaration d’arrêt commun. Elles ne sau-
raient cependant démontrer qu’elles sont les conséquences d’une concertation
dans le but commun d’empêcher la défenderesse d’obtenir de l’oxygène médi-
cal. Par voie de conséquence, l’arrêt ne constate pas l’existence d’un des élé-
ments constitutifs d’une pratique concertée au sens de l’article 2, §1er, des lois
coordonnées sur la protection de la concurrence économique.

A tout le moins, l’arrêt n’ exclut pas que ces refus de vente émanant des
quatre dernières demanderesses et des parties appelées en déclaration d’arrêt
commun, puissent se fonder sur une autre explication cohérente que la concer-
tation dans le but commun d’empêcher la défenderesse d’obtenir de l’oxygène
médical.

L’arrêt exclut d’autant moins une telle explication cohérente qu’il constate
que les lettres incriminées du 3 juin 2008 ont été adressées après l’ordre de
cessation qui a été prononcé par le premier juge sur la demande reconven-
tionnelle de la défenderesse, et que les demanderesses et les parties appelées
en déclaration d’arrêt commun étaient recevables et fondées à introduire
ensemble leur demande principale en cessation à l’encontre de la défenderesse.
Ces constatations de l’arrêt donnent une autre explication cohérente au com-
portement parallèle des quatre dernières demanderesses et des parties appelées
en déclaration d’arrêt commun, à savoir l’introduction par la défenderesse
d’une demande reconventionnelle commune à leur encontre.

L’arrêt ne justifie dès lors pas légalement l’existence d’une pratique concer-
tée au sens de l’article 2, §1er, des lois coordonnées sur la protection de la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
concurrence économique, et, partant, viole cette disposition.

Quatrième branche

Lorsqu’un refus de vente est justifié par un motif légitime, il ne peut pas
être sanctionné sur la base de l’article 3 des lois coordonnées sur la protection
de la concurrence économique, des articles 94/3 et 95 de la loi sur les pratiques
du commerce, ou de la théorie de l’abus de droit, qui est fondée sur l’article
1382 du Code civil en matière extracontractuelle.

De même, il ne peut pas être conclu à l’existence d’une pratique concertée
au sens de l’article 2, §1er, des lois coordonnées sur la protection de la concur-
rence économique, sur la base de seuls indices, lorsque des refus parallèles de
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vente peuvent reposer sur une autre explication cohérente qu’une concertation
avec un but ou un effet restrictif de concurrence.

En l’espèce, les conclusions d’appel des demanderesses et des parties appe-
lées en déclaration d’arrêt commun ont soutenu qu’en vertu de la législation
pharmaceutique, elles ne pouvaient pas livrer d’oxygène médical à la défen-
deresse tant que celle-ci n’était pas détentrice d’une autorisation de distribu-
tion en gros.

L’arrêt rejette ce moyen des demanderesses et des parties appelées en décla-
ration d’arrêt commun, aux motifs qu’il résulterait d’un e-mail de l’A.F.M.P.S.
du 4 avril 2008 que l’accord d’approvisionnement auprès d’un distributeur auto-
risé en gros serait un préalable à l’obtention d’une autorisation de distribu-
tion en gros, de sorte que les demanderesses et parties appelées en déclaration
d’arrêt commun ne pourraient prendre prétexte de ce que la défenderesse n’a
pas encore obtenu le statut de distributeur en gros pour refuser de conclure
un accord d’approvisionnement avec elle.

Ces considérations violent l’article 12ter, spécialement alinéas 1er et 9, de la
loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et les articles 90, spécialement ali-
néas 1er, 3), et 2, et 94, spécialement 2), de l’arrêté royal du 14 décembre 2006
relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire.

En effet, l’article 12ter, spécialement alinéas 1er et 9, de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments dispose que pour la distribution en gros de médica-
ments une autorisation est requise. Le ministre ou son délégué octroie l’auto-
risation. Les titulaires d’une autorisation de distribution en gros de médica-
ments peuvent livrer les médicaments à usage humain exclusivement à
d’autres titulaires d’autorisation de distribution en gros ou aux personnes qui
sont habilitées à délivrer des médicaments au public.

L’article 90, spécialement alinéas 1er, 3), et 2, de l’arrêté royal du
14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, dis-
pose qu’afin d’obtenir l’autorisation visée à l’article 12ter, alinéa 1er, de la loi
sur les médicaments, le demandeur doit au moins s’engager à respecter les
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94. La demande doit être
adressée au ministre ou à son délégué sur les formulaires établis par l’Agence
fédérale des médicaments et des produits de santé (ou A.F.M.P.S.) et doit
comprendre les renseignements justificatifs concernant les exigences visées au
présent article. La demande doit également spécifier les médicaments que le
demandeur souhaite distribuer.

Selon l’article 94, spécialement 2), de ce même arrêté royal, le titulaire
d’une autorisation de distribution en gros est au moins tenu de ne se procurer
ses approvisionnements de médicaments qu’auprès des autres titulaires d’auto-
risation.

Il ne résulte pas de ces dispositions qu’à la demande d’autorisation de dis-
tribution en gros à adresser à l’A.F.M.P.S., il devrait être joint un accord
d’approvisionnement, fût-il de principe, avec un titulaire d’une autorisation de
distribution en gros.

Par voie de conséquence, les quatre dernières demanderesses et les parties
appelées en déclaration d’arrêt commun ne pouvaient pas conclure d’accord
d’approvisionnement, fût-il de principe, avec la défenderesse sans méconnaître
l’interdiction énoncée à l’article 12ter, alinéa 9, de la loi sur les médicaments.

En décidant que les demanderesses et parties appelées en déclaration d’arrêt
commun ne pourraient prendre prétexte de ce que la défenderesse n’a pas
encore obtenu le statut de distributeur en gros pour refuser de conclure un
accord d’approvisionnement avec elle, l’arrêt attaqué viole l’article 1382 du
Code civil, les articles 94/3 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, les
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articles 2, spécialement §1er, et 3 des lois coordonnées sur la protection de la
concurrence économique du 15 septembre 2006, l’article 12ter, spécialement ali-
néas 1er et 9, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et les articles
90, spécialement alinéas 1er, 3), et 2, et 94, spécialement 2), de l’arrêté royal
du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire.

III. La décision de la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les
joindre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant au pourvoi inscrit sous le numéro C.09.0264.F du rôle général

Quant à la deuxième branche

L’article 2, §1er, de la loi coordonnée du 15 septembre 2006 sur la
protection de la concurrence économique dispose que sont interdits,
sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous
accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entre-
prises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la
concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie subs-
tantielle de celui-ci.

Il ressort notamment de l’arrêt du 25 janvier 2007 de la Cour de
justice des Communautés européennes (C-403/04 et C-405/04, point 51)
que les activités que des pratiques et accords anticoncurrentiels com-
portent se déroulent usuellement de manière clandestine, que les réu-
nions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente
est réduite au minimum de sorte que, dans la plupart des cas, l’exis-
tence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être infé-
rée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés
ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication
cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.

Un parallélisme de comportements peut apporter la preuve d’une
concertation si la concertation en constitue la seule explication
plausible. 

L’arrêt énonce que les quatre dernières demanderesses et les par-
ties appelées en déclaration d’arrêt commun «ne peuvent sérieuse-
ment contester qu’elles refusent de vendre de l’oxygène médical à [la
défenderesse]», que «conscientes des avantages concurrentiels» de la
nouvelle technologie de la défenderesse, elles «ont incontestablement
cherché à priver [celle-ci] des bouteilles d’oxygène médical d’appoint
qui s’avèrent nécessaires aux patients utilisant [son] concentrateur»,
qu’«en dépit de l’ordre de cessation prononcé par le premier juge, les
[quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclara-
tion d’arrêt commun] ont persisté dans leur attitude commune de
refus de vendre de l’oxygène médical à [la défenderesse] [...] alors que
le conseil de [cette dernière] leur demandait le 9 mai 2008 de formu-
ler une offre d’approvisionnement et proposait le 22 mai 2008 d’amé-
nager une situation d’attente».

L’arrêt considère que les quatre dernières demanderesses et les par-
ties appelées en déclaration d’arrêt commun, «qui représentent
ensemble la quasi-totalité des opérateurs du marché belge de l’oxy-
génothérapie [...], ont adopté à l’égard de [la défenderesse] une même
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attitude négative, notifiée par des courriers du 3 juin 2008 [...] qui
sont libellés de manière non pas identique mais à tout le moins
convergente dans le but commun d’empêcher [la défenderesse] d’obte-
nir de l’oxygène médical».

Il énonce que «les similitudes entre ces courriers sont frappantes
et [que] les quelques différences de rédaction [...] n’abusent pas sur
leur attitude commune qui constitue, selon l’expression de la [défen-
deresse], ‘un véritable boycott de la part des [quatre dernières défen-
deresses et des parties appelées en déclaration d’arrêt commun]’, les
raisons avancées tenant plus du prétexte que de motifs véritables :

— [les quatrième et cinquième demanderesses et la seconde partie
appelée en déclaration d’arrêt commun] invoquent en termes quasi-
ment identiques un même motif, à savoir que leur autorisation de
mise sur le marché ne leur permettrait pas de remplir les bouteilles
[de la défenderesse], motif qui n’avait pas été invoqué devant le pre-
mier juge et dont la réalité n’est toujours pas démontrée à ce jour;

— les parties concernées ne déposent pas leur autorisation de mise
sur le marché, ce qui ne permet pas de vérifier leurs dires;

— [la troisième demanderesse et la première partie appelée en
déclaration d’arrêt commun] se retranchent derrière le fait qu’elles
ne sont pas titulaires de l’autorisation de mise sur le marché;

— [la deuxième demanderesse] fait quant à elle savoir qu’elle ne
souhaite pas modifier son circuit de distribution, qui est déjà
organisé».

 Dans son courrier du 3 juin 2008 [...], le conseil de [la cinquième
demanderesse] [...] fait mine d’envisager une éventuelle fourniture
d’oxygène médical à [la défenderesse], mais en subordonnant cette
collaboration à des exigences multiples et contestables [...], en
manière telle qu’il s’agit en réalité d’un refus déguisé [...]».

L’arrêt souligne «en particulier [...] le caractère abusif du refus de
remplir les bouteilles [de la défenderesse]».

De ces énonciations, qui sont étrangères à l’introduction par la
défenderesse d’une demande reconventionnelle commune à l’encontre
des demanderesses et des parties appelées en déclaration d’arrêt com-
mun, l’arrêt a pu légalement déduire l’existence de pratiques concer-
tées entre les quatre dernières demanderesses et les parties appelées
en déclaration d’arrêt commun.

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

Quant à la quatrième branche

L’article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médica-
ments dispose que, pour la distribution en gros de médicaments, une
autorisation est requise. Suivant l’alinéa 9 de cette disposition, les
titulaires d’une autorisation de distribution en gros de médicaments
peuvent livrer les médicaments à usage humain exclusivement à
d’autres titulaires d’autorisation de distribution en gros ou aux per-
sonnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public.

En application de l’article 90, alinéas 1er, 3), et 2, de l’arrêté royal
du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vété-
rinaire, afin d’obtenir l’autorisation visée à l’article 12ter, alinéa 1er,
de la loi sur les médicaments, le demandeur doit au moins s’engager
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à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94.
La demande doit être adressée au ministre ou à son délégué sur les
formulaires établis par l’Agence fédérale des médicaments et des pro-
duits de santé (A.F.M.P.S.) et doit comprendre les renseignements
justificatifs concernant les exigences visées à l’article 90. La
demande doit également spécifier les médicaments que le demandeur
souhaite distribuer.

Aux termes de l’article 94, 2), de cet arrêté royal, le titulaire d’une
autorisation de distribution en gros est au moins tenu de ne se pro-
curer ses approvisionnements de médicaments qu’auprès des autres
titulaires d’autorisation visés dans cette partie de l’arrêté.

Ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne font obstacle à
ce qu’un titulaire d’autorisation de distribution conclue un accord
d’approvisionnement de principe avec un tiers qui n’a pas encore
obtenu le statut de distributeur en gros autorisé.

Elles ne font pas non plus obstacle à ce que l’A.F.M.P.S. exige que
le demandeur de l’autorisation visée à l’article 12ter produise un
accord d’approvisionnement à l’appui de sa demande.

En se fondant sur le contenu d’un courriel émanant d’un pharma-
cien inspecteur à l’A.F.M.P.S., l’arrêt décide, sans violer aucune des
dispositions légales visées au moyen, que l’accord d’approvisionne-
ment est un préalable à l’obtention de l’autorisation de distribution
en gros et que les quatre premières demanderesses et les parties
appelées en déclaration d’arrêt commun ne peuvent prendre prétexte
de ce que la défenderesse n’a pas encore obtenu le statut de distri-
buteur en gros pour refuser de conclure un accord d’approvisionne-
ment avec elle.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le rejet du pourvoi rend la demande en déclaration d’arrêt com-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mun sans objet.

Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros C.09.0264.F et C.09.0428.F; statuant sur le pourvoi
inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0264.F : rejette le pourvoi
et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne les deman-
deresses aux dépens de leur pourvoi; statuant sur le pourvoi inscrit
au rôle général sous le numéro C.09.0428.F : rejette le pourvoi et la
demande en déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse
aux dépens de son pourvoi.

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. Nelissen Grade et Mme Heenen.
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N° 731

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG C.09.0612.F).

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —

Divorce par consentement mutuel. — Conventions en cas de décès au

cours de la procédure. — Décès. — Abandon de procédure.

Le décès de l’un des époux, qui est l’événement en considération duquel
ceux-ci concluent leurs conventions au sujet de l’exercice des droits pré-
vus aux articles 745bis et 915bis du Code civil, ne constitue pas, quelle
qu’en soit la cause, un cas où la procédure de divorce par consentement
mutuel est abandonnée. (C. jud., art. 1287, al. 4.)

(b. et crts c. v.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin
2009 par la cour d’appel de Mons.

Par ordonnance du 18 novembre 2010, le premier président a ren-
voyé la cause devant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— articles 745bis, 915bis, §3, alinéas 1er et 2, et 1134 du Code civil;

— articles 1287, alinéas 3 et 4, dans sa rédaction antérieure à l’abrogation
dudit alinéa 4 par l’article 31 de la loi du 27 avril 2007, entrée en vigueur le
1er septembre 2007, et 1288bis du Code judiciaire;

— principe général du droit relatif à l’office du juge, qui impose à celui-ci
de faire application d’initiative de la règle juridique adéquate au litige qui
lui est soumis.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reçu la
demande de la défenderesse, et, réformant et statuant par voie de dispositions
nouvelles, dit pour droit qu’il y a lieu de procéder aux comptes, liquidation
et partage de la succession de feu V. B., dit pour droit que la défenderesse
dispose de la réserve du conjoint survivant dans la succession du défunt,
conformément à l’article 915bis, §1er, du Code civil, renvoie les parties devant
les notaires Babusiaux et Brohy pour procéder aux opérations relatives à la
succession de feu V. B. et, à défaut d’accord entre les parties, ordonne la vente
des biens non commodément partageables dépendant de la succession, aux
motifs, après avoir admis que les époux vivaient séparés depuis le mois d’août
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2004, que, le 1er septembre 2004, feu V. B. avait exhérédé la défenderesse de sa
succession, que les parties avaient entamé une procédure de divorce par
consentement mutuel par requête déposée le 31 mai 2005 et que V. B. s’est
volontairement donné la mort avant la première comparution en divorce, que

«Le principe des droits réservataires du conjoint survivant est fixé par
l’article 915bis, §1er, du Code civil […]. Cependant, ce principe peut recevoir
exception dans les cas de figure visés par l’article 915bis, §3, alinéas 1er et 2
[...];

Or, en l’espèce, [les demandeurs] font état, à la fois, du testament olographe
de V. B., daté du 1er septembre 2004, précisant : ‘Je soussigné, V. B., déclare
réduire au maximum l’usufruit revenant à ma femme. Si je suis dans les
conditions légales, je le supprime totalement’, et des conventions préalables
conclues le 10 mars 2005 entre les époux B.-V. stipulant : ‘en application du
troisième alinéa de l’article 1287 du Code judiciaire, les époux conviennent,
pour le cas de décès de l’un d’eux avant le jugement prononçant définitive-
ment leur divorce, que le survivant n’aurait dans la succession du prémourant,
à dater de la première comparution, aucun des droits attribués au conjoint
survivant par les articles 745bis et 915bis du Code civil’;

Il convient, cependant, de distinguer les situations respectives, visées par
l’article 915bis, §3, alinéas 1er et 2, du Code civil, qui concernent la possibilité
d’exhéréder tantôt par le biais d’un testament, à certaines conditions de sépa-
ration, et tantôt par le biais de conventions préalables à un divorce par
consentement mutuel. Dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où des conven-
tions préalables à un divorce par consentement mutuel ont été établies,
l’article 915bis, §3, alinéa 2, du Code civil précise clairement que l’exhérédation
testamentaire ne s’applique plus [...]. Il faut donc conclure, en l’espèce, que
le testament olographe de V. B., qui a exprimé sa volonté d’exhéréder son
conjoint, pour autant que la loi le permettait, ne peut sortir aucun effet [en
raison] de la conclusion ultérieure de conventions préalables à divorce par
consentement mutuel au divorce, pour autant que ces conventions puissent,
elles-mêmes, sortir leurs effets [...];

Les conventions préalables du 10 mars 2005 ayant été conclues, et même
déposées au greffe de la juridiction saisie, avant le décès, elles doivent sortir
leurs effets, en ce qui concerne le règlement successoral, mais en conformité
avec le texte même inséré dans celles-ci. Or, précisément, en l’espèce, l’exhé-
rédation du conjoint survivant, suivant le texte des conventions préalables, ne
doit être effective que si le décès d’un des conjoints survient ‘à dater de la
première comparution’;

Il faut donc conclure que [la défenderesse] n’aurait pu être privée de ses
droits réservataires de conjoint survivant que si le décès était survenu, au
plus tôt, le 4 juillet 2005 et non, comme en l’espèce, deux jours plus tôt»,

et encore que

«Les termes utilisés [par les conventions préalables] semblent d’ailleurs
assez conformes à la volonté de V. B., dont le suicide démontrerait qu’il ne
supportait pas le divorce envisagé, en manière telle qu’il n’aurait pas voulu
que celui-ci sortisse ses effets successoraux avant que la procédure soit deve-
nue inéluctable, soit à la date de la première comparution».

Griefs

L’article 745bis, §1er, du Code civil prévoit que :

«Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des des-
cendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l’usufruit de toute la suc-
cession.
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Lorsque le défunt laisse d’autres successibles, le conjoint survivant recueille
la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et
l’usufruit du patrimoine propre du défunt».

L’article 915bis du même code porte, pour sa part, que :

«§1er. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit
à l’usufruit de la moitié des biens de la succession.

§2. [...] En cas de séparation de fait des époux, [l’] usufruit [sur l’immeuble
affecté au logement principal de la famille et sur les meubles meublants le
garnissant] porte sur l’immeuble où les époux avaient établi leur dernière rési-
dence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent à condition
que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa
volonté [empêché] de le faire et que l’attribution de cet usufruit soit conforme
à l’équité […].

§3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits prévus
aux paragraphes 1er et 2 lorsque, au jour du décès, les époux étaient séparés
depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant, soit
en défendant, le testateur a réclamé une résidence séparée de celle de son
conjoint et pour autant que, depuis cet acte, les parties n’aient plus repris
la vie commune.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque les époux ont établi la conven-
tion prévue à l’article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire».

Cette dernière disposition porte que les époux qui sont déterminés à divor-
cer par consentement mutuel sont tenus d’arrêter des conventions préalables
à ce divorce aux termes desquelles ils doivent, notamment, constater leurs
conventions au sujet de l’exercice des droits prévus par les articles 745bis et
915bis du Code civil pour le cas où l’un d’eux décéderait avant le jugement
ou l’arrêt prononçant définitivement leur divorce.

Mais le même article 1287 prévoyait encore, par un alinéa 4 qui a été abrogé
seulement par l’article 31 de la loi du 27 avril 2007 entré en vigueur le 1er sep-
tembre 2007, en sorte que cette disposition s’appliquait au litige des parties,
que «ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée».

Cette procédure est introduite et partant engagée, selon l’article 1288bis, ali-
néas 1er, 2 et 6, du même code, par la requête déposée au greffe du tribunal
de première instance par les époux et signée par chacun d’eux, ou par un avo-
cat ou un notaire.

Première branche

Les dispositions des conventions préalables, spécialement en ce qu’elles
règlent l’exercice des droits successoraux des conjoints prévus par les articles
745bis et 915bis du Code civil, sont caduques et ne peuvent produire aucun effet,
et ce ab initio,  dès lors que la procédure en divorce par consentement mutuel,
engagée par le dépôt de la requête en divorce au greffe du tribunal compétent,
accompagnée des pièces requises, est abandonnée, c’est-à-dire n’est pas pour-
suivie, pour quelque raison que ce soit, l’article 1287, alinéa 4, du Code judi-
ciaire ne faisant aucune distinction à cet égard.

D’autre part, la conclusion des conventions préalables visées à l’alinéa 3 de
cette disposition n’a pas pour effet de rendre caduque un testament antérieur
exhérédant un conjoint de tous droits sur la succession de l’époux testateur
mais simplement de remplacer ces dispositions testamentaires, pour autant
que ces conventions restent aptes à sortir leurs effets, ce qui est exclu
lorsque, à quelque stade que ce soit, la procédure en divorce par consentement
mutuel n’est pas poursuivie; il en va ainsi lorsque la première comparution
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ne peut avoir lieu, après introduction de la cause, quelle que puisse être la
raison du défaut de comparution.

En vertu du principe général du droit de l’office du juge, celui-ci est tenu
d’appliquer, fût-ce de sa propre initiative, les dispositions légales adéquates
au litige que les parties lui soumettent, sauf si elles en ont décidé formelle-
ment autrement et, en outre, si ces dispositions ne sont ni impératives ni
d’ordre public.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui constate que, d’une part, feu Vincent Baio avait
exhérédé par testament la défenderesse et que, d’autre part, la procédure de
divorce par consentement mutuel introduite par requête du 31 mai 2005 n’a
pas été poursuivie, les époux n’ayant pas comparu devant le président du tri-
bunal de première instance compétent, le de cuius s’étant volontairement
donné la mort, décide néanmoins qu’en raison des conventions préalables à
divorce par consentement mutuel les dispositions testamentaires antérieures
étaient privées définitivement d’effet, l’exhérédation de la défenderesse étant
supprimée jusqu’à la première comparution, viole les articles 745bis, 915bis, §3,
alinéas 1er et 2, 1134 du Code civil, 1287, spécialement alinéa 4 (tel qu’il existait
avant son abrogation par la loi du 27 avril 2007) et 1288bis du Code judiciaire,
et méconnaît le principe général du droit de l’office du juge, les conventions
préalables à divorce par consentement mutuel étant privées d’effet en raison
de l’abandon de la procédure et le testament olographe antérieur devant pro-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
duire tous ses effets.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

En vertu de l’article 1287, alinéa 3 du Code judiciaire, les époux
déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel doivent,
dans l’acte par lequel ils règlent préalablement leurs droits respec-
tifs, constater leurs conventions au sujet de l’exercice des droits pré-
vus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l’un
d’eux décéderait avant le jugement ou l’arrêt prononçant définitive-
ment le divorce.

Dans sa rédaction applicable au litige, le quatrième alinéa de
l’article 1287 dispose que ces conventions sont sans effet si la procé-
dure est abandonnée.

Le décès de l’un des époux, qui est l’événement en considération
duquel ceux-ci concluent lesdites conventions, ne constitue pas,
quelle qu’en soit la cause, un cas où la procédure est abandonnée au
sens de l’article 1287, alinéa 4.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

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

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl.
M. T’Kint et Mme Oosterbosch.
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N° 732

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG C.10.0167.F).

DONATIONS ET TESTAMENTS. — Testament olographe. — Validité. —

Conditions. — Datation. — Indication du millésime.

Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté
et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme
en sorte que la mention du millésime est suffisante. (C. civ., art. 970.)

(d. c. d. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

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

Par ordonnance du 18 novembre 2010, le premier président a ren-
voyé la cause devant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— articles 970, 1317, 1319 et 1320 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué dit pour droit que le testament de P. D. intitulé «Tellin
2000» est valable et que la succession de celui-ci sera dévolue conformément
aux dispositions de ce testament, envoie la cause au notaire commis afin que
celui-ci procède aux opérations de liquidation et de partage sur la base de ce
principe, déclare l’appel de la demanderesse recevable mais non fondé en tant
qu’il tendait à l’application du précédent testament de P. D. daté du
1er novembre 1999 et condamne la demanderesse aux dépens d’appel, liquidés
pour le premier défendeur à cinq mille euros, aux motifs suivants :

«La réouverture des débats étant limitée à l’écrit ‘Tellin 2000’, il n’y a lieu
de répondre aux arguments soulevés par [la demanderesse] qu’en ce qui
concerne ce document;

Ainsi que [la demanderesse] le fait remarquer à juste titre, la condition de
la date, prescrite par l’article 970 du Code civil, vise à vérifier la capacité du
testateur à l’époque où il rédige son testament et, en deuxième ligne, à recon-
naître, en cas d’incompatibilité entre divers testaments, celui qui doit préva-
loir sur les autres; 

En l’espèce, le document litigieux ne mentionne que l’année de sa rédaction,
savoir l’an 2000;
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Dès lors qu’il n’est nullement contesté que P. D. avait à tout moment de
son existence la capacité de tester et que le seul écrit susceptible de venir
en concurrence avec ledit document porte la date du 1er novembre 1999, ainsi
qu’il résulte de l’arrêt du 19 mars 2008, la mention ‘2000’ est suffisante pour
déterminer avec la certitude requise quelle était la dernière volonté du
défunt;

Par ailleurs, il résulte des pièces soumises à la cour [d’appel] que ce tes-
tament a été déposé au rang des minutes du notaire Jean-Michel Maus de
Rolley;

Il s’ensuit que le testament rédigé en 2000 sortit ses pleins et entiers effets
et que, celui-ci étant le dernier en date, la succession de P. D. sera réglée
conformément aux dispositions de ce testament».

Griefs

1. En vertu de l’article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera
point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur :
il n’est assujetti à aucune autre forme. À défaut de respecter la condition de
date prescrite par cette disposition, le testament olographe est frappé de nul-
lité.

La condition de date d’un testament olographe remplit plusieurs fonctions,
savoir assurer la sincérité du contenu de l’acte, protéger la volonté du testa-
teur, permettre de vérifier la capacité de tester de l’auteur au moment de
l’établissement du testament, déterminer le moment précis où l’auteur a eu
l’intention d’achever son testament, permettre de contrôler si le testateur a
pu faire l’objet de pressions, de manœuvres de captation ou dolosives, et per-
mettre de fixer l’ordre chronologique de testaments successifs et contradic-
toires.

La date d’un testament olographe, éventuellement complétée au moyen
d’éléments intrinsèques et extrinsèques, n’est conforme à cette condition
légale de validité que si elle indique les jour, mois et an auxquels le testa-
ment a été établi. À tout le moins, cette date doit impérativement situer
l’établissement du testament olographe dans une période de temps très limi-
tée.

En l’espèce, l’arrêt attaqué ne constate pas que le testament de P. D. inti-
tulé «Tellin 2000» mentionnerait les jour et mois de son établissement. L’arrêt
ne situe pas davantage l’établissement de ce testament dans une période de
temps plus limitée que l’année 2000.

L’arrêt attaqué considère que, dans la mesure où il n’était nullement
contesté que P. D. avait, à tout moment de son existence, la capacité de tes-
ter et que le seul écrit susceptible de venir en concurrence avec ledit docu-
ment portait la date du 1er novembre 1999, il en résulterait que la mention
«2000» serait suffisante pour déterminer avec certitude la dernière volonté du
défunt. Sur cette seule base, l’arrêt attaqué décide que le testament «Tellin
2000» devrait sortir ses pleins et entiers effets.

En ne constatant ni les jour et mois ni une période de temps limitée pen-
dant laquelle le testament de P. D. intitulé «Tellin 2000» a été établi, l’arrêt
attaqué ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle ce testament
serait valable et devrait sortir ses pleins et entiers effets. Cette décision viole
l’article 970 du Code civil.

2. Pour le surplus, l’arrêt attaqué constate que les conclusions de synthèse
d’appel de la demanderesse font remarquer que la condition de date, prescrite
par l’article 970 du Code civil, vise notamment à vérifier la capacité du tes-
tateur à l’époque où il rédige son testament et à reconnaître, en cas d’incom-
patibilité entre divers testaments, celui qui doit prévaloir sur les autres.
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Si l’arrêt attaqué devait être interprété comme déduisant de ces conclusions
de la demanderesse que la situation dans le temps d’un testament olographe
ne devrait pas être plus précise que ce qui est nécessaire pour la vérification
de la capacité du testateur et de la chronologie des testaments successifs, il
reposerait sur une lecture inexacte de ces conclusions.

En effet, après avoir énoncé certaines fonctions de la condition de date des
testaments olographes, les conclusions de la demanderesse soutiennent que ces
testaments doivent indiquer les jour, mois et an de leur établissement, et, à
tout le moins, renvoient à des décisions de jurisprudence qui exigent la
reconstitution d’une période de temps très limitée, indépendamment de toute
question de capacité de tester ou de testaments successifs.

Dans cette interprétation, en violant la foi due à ces conclusions, l’arrêt
méconnaîtrait également les articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil.

3. Enfin, l’arrêt attaqué constate que le testament de P. D. intitulé «Tellin
2000» a été déposé au rang des minutes du notaire Jean-Michel Maus de Rol-
ley.

Si l’arrêt attaqué devait être interprété comme déduisant de cette consta-
tation que le testament litigieux remplirait la condition de date prescrite par
l’article 970 du Code civil, l’arrêt contiendrait un motif imprécis qui met la
Cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité.

En effet, l’arrêt n’indique pas en quoi le dépôt du testament litigieux au
rang des minutes du notaire permettrait de reconstituer les jour et mois du
testament, ou de situer son établissement dans une période de temps plus
limitée que l’année 2000.

Dans cette interprétation, l’arrêt méconnaîtrait également l’article 149 de
la Constitution. 

III. La décision de la Cour.

L’arrêt attaqué ne considère ni que la demanderesse aurait admis
dans ses conclusions de synthèse d’appel que la détermination du
moment où a été établi un testament olographe ne doit pas être plus
précise que ce qui est nécessaire pour vérifier la capacité du testa-
teur et la chronologie de testaments successifs ni que le dépôt du
testament litigieux au rang des minutes du notaire Maus de Rolley
aurait pour effet que ce testament doit être tenu pour daté au sens
de l’article 970 du Code civil. 

Pour le surplus, aux termes de cette disposition, le testament olo-
graphe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé
de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Il ressort de l’arrêt attaqué et de l’arrêt d’avant dire droit du
19 mars 2008, auquel l’arrêt attaqué se réfère, que P. D., qui est
décédé le 29 mars 2001, a laissé un testament daté du 1er novembre
1999, qui «respecte les conditions fixées par l’article 970 du Code
civil» et dont «la validité n’est pas mise en cause», et un écrit inti-
tulé «testament» qui ne porte comme élément de datation que le
millésime 2000.

En considérant que, «dès lors qu’il n’est nullement contesté que
P. D. avait à tout moment de son existence la capacité de tester et
que le seul écrit susceptible de venir en concurrence avec [le] docu-
ment [litigieux] porte la date du 1er novembre 1999 […], la mention
‘2000’ est suffisante pour déterminer avec la certitude requise quelle
était la dernière volonté du défunt», l’arrêt attaqué justifie légale-



3206 PASICRISIE BELGE 13.12.10 - N° 733

ment sa décision «que le testament rédigé en 2000 sortit ses pleins
et entiers effets et que, celui-ci étant le dernier en date, la succes-
sion de P. D. sera réglée conformément aux dispositions de ce
testament». 

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl.
MM. Verbist et De Bruyn.

N° 733

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG S.09.0111.F).

1° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Revenus

d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Récupération de

l’indu. — Prescription. — Délai. — Bail commercial. — Loyer. — Révi-

sion. — Bail à durée indéterminée. — Inapplicabilité. — Différence de

traitement. — Constitutionnalité.

2° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Revenus

d’intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Récupération de

l’indu. — Prescription. — Délai. — Différence de traitement. — Consti-

tutionnalité.

3° AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Intégration sociale. —

Octroi. — Révision. — Récupération de l’indu. — Prescription. —

Délai. — Différence de traitement. — Question préjudicielle.

1°, 2° et 3° Lorsque l’appréciation du fondement d’un moyen soulève la
question de savoir si l’article 29, §1er, de la loi du 26 mai 2002 viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition soumet
la récupération du revenu d’intégration payé indûment à des assurés
sociaux qui n’ont pas commis de fraude, à un délai plus long que celui
qui est prévu par l’article 30, §1er, de la loi du 29 juin 1981 pour la
récupération des prestations sociales de travailleurs salariés payées dans
les mêmes conditions, la Cour de cassation soumet la question à la Cour
constitutionnelle. (Const., art. 10 et 11; L. du 26 mai 2002, art. 29, §1er,
et L. du 29 juin 1981, art. 30, §1er.)

(i. et crts c. c.p.a.s. de huy.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 sep-
tembre 2009 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
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L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suivants :

Deuxième moyen (subsidiaire) 

Dispositions légales violées

Articles 10 et 11 de la Constitution

Décisions et motifs critiqués

Après avoir décidé que le défendeur a versé indûment aux demandeurs, qui
ont acquis la nationalité belge en 1997, des revenus d’intégration sociale du
1er octobre 2002 au 30 avril 2006 au taux cohabitant plein à la suite de l’absence
de déclaration des demandeurs de leur cohabitation avec leur fils qui avait
des revenus professionnels et avec leur fille qui disposait d’allocations de chô-
mage, et après avoir constaté qu’«aucune preuve d’une fraude qu’auraient
commise les [demandeurs] n’est rapportée par le [défendeur], la non-déclara-
tion d’une situation par le bénéficiaire ne pouvant constituer une fraude en
soi, cette notion requérant que soient établies des manœuvres entreprises dans
le but de tromper, ce qui n’est pas le cas»,

l’arrêt décide que le montant de l’indu dont chacun des demandeurs est
redevable est de 16.306,91 euros, la prescription applicable étant de cinq ans,
conformément à l’article 2277 du Code civil.

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

«Les [demandeurs] considèrent que les dispositions applicables en la matière
en ce qui concerne la prescription sont discriminatoires et effectuent des com-
paraisons avec les prescriptions applicables à d’autres matières de sécurité
sociale que sont la loi du 13 juin 1966 sur les pensions et la loi relative à
l’assurance soins de santé et indemnités. Cette comparaison n’est toutefois pas
pertinente dès lors qu’il s’agit de régimes de sécurité sociale d’une nature
totalement différente, la matière des pensions ou de l’assurance maladie-inva-
lidité en ce qui concerne les indemnités réparant la perte de revenus en raison
d’une incapacité de travail relevant du domaine des régimes contributifs alors
que la matière du revenu d’intégration comme celle du droit à l’aide sociale
appartiennent au domaine des régimes non contributifs. Il existe dans les
diverses matières de la sécurité sociale de nombreuses dispositions instituant
des prescriptions qui diffèrent en matière de durée et il n’est pas justifié
d’opérer des comparaisons entre toutes celles-ci sans que l’on puisse trouver
un élément ou un ensemble d’éléments qui rapprochent ces matières entre
elles. La question préjudicielle suggérée par les [demandeurs] n’est pas perti-
nente à l’estime de la cour [du travail], comme l’illustrent très clairement
les termes de l’arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle repris ci-dessous.
Il convient en effet de considérer que la Cour constitutionnelle a d’ores et
déjà été amenée à comparer les dispositions relatives à la prescription en ce
qui concerne le recouvrement de l’indu en matière d’aide sociale et en matière
de revenus d’intégration et a jugé, dans son arrêt prononcé le 30 octobre 2008,
que l’article 29, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où le délai
de prescription auquel il se réfère dépasse le délai de prescription prévu par
l’article 2277 du Code civil […]. Conformément à cet arrêt de la Cour consti-
tutionnelle, le délai de prescription en matière de revenus d’intégration
sociale doit être ramené à cinq ans comme le prévoit l’article 2277 du Code
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civil» (disposition concernant les dettes payables par année ou à des termes
périodiques plus courts).

Griefs

La règle de l’égalité de traitement et d’absence de discrimination inscrite
aux articles 10 et 11 de la Constitution implique que tous ceux qui se trouvent
dans une même situation soient traités de la même manière, sauf si la dis-
tinction se fonde sur une justification objective et raisonnable. En vertu de
l’article 24, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale, «le revenu d’intégration versé en application de la présente loi est
récupéré à charge de l’intéressé : 1° en cas de révision avec effet rétroactif,
visée à l’article 22, §1er». Selon l’article 29, §1er, de cette même loi, l’action
en remboursement visée à l’article 24, §1er, se prescrit conformément à
l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil, c’est-à-dire par dix ans.

L’article 30, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés dispose : «La répétition des
prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de
la date à laquelle le paiement a été effectué» (alinéa 1er). «Le délai prévu à
l’alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement
d’une erreur de l’organisme ou du service, dont l’intéressé ne pouvait norma-
lement se rendre compte» (alinéa 2). «Le délai prévu à l’alinéa 1er est porté
à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol
ou de manœuvres frauduleuses de l’intéressé» (alinéa 3). Il ressort de cette dis-
position qu’en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, le législa-
teur n’a pas permis que les allocations versées indûment puissent être récu-
pérées dans les délais de droit commun prévus par les articles 2262bis, §1er,
alinéa 1er, et 2277 du Code civil.

Quelle que soit la spécificité du droit à l’intégration sociale, qui n’est pas
compris dans les régimes de sécurité sociale visés par la loi du 29 juin 1981
précitée, les allocations versées à ce titre ne diffèrent pas à ce point des
autres prestations de sécurité sociale qu’il serait justifié de soumettre, en
matière de droit à l’intégration sociale, la récupération des allocations indu-
ment payées à des personnes qui n’ont pas commis de fraude à un délai de
prescription plus long que celui prévu par l’article 30, 1er, alinéa 1er, de la loi
du 29 juin 1981. La circonstance que le droit à l’intégration sociale ou à l’aide
sociale ne relève pas des régimes de sécurité sociale contributifs n’est pas de
nature à justifier la différence de traitement.

En décidant que, cependant, le délai de prescription de l’action en recou-
vrement de l’indu à l’égard des demandeurs qui n’ont pas commis de fraude
est de cinq ans, conformément à l’article 2277 du Code civil, en sorte que le
montant de 16.309,91 euros que chacun des demandeurs doit rembourser au
défendeur comprend des sommes versées plus de trois avant la décision de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
recouvrement, l’arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.

Sur le deuxième moyen

L’article 24, §1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale dispose que le revenu d’intégration versé en
application de la loi est récupéré à charge de l’intéressé en cas de
révision avec effet rétroactif, visée à l’article 22, §1er. 

L’article 29, §1er, de cette loi dispose, dans sa version applicable en
l’espèce, que l’action en remboursement visée à l’article 24, §1er, se



N° 733 - 13.12.10 PASICRISIE BELGE 3209

prescrit conformément à l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code
civil, c’est-à-dire par dix ans, et, tel qu’il a été modifié par
l’article 159 de la loi du 30 décembre 2009, que cette action se prescrit
conformément à l’article 2277 du Code civil, soit par cinq ans.

L’article 30, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, disposition
qui n’est pas entrée en vigueur, prévoit, en son alinéa 1er, que la
répétition des prestations sociales versées indûment se prescrit par
trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué,
en son alinéa 2, que le délai prévu à l’alinéa 1er est ramené à six
mois lorsque le paiement résulte uniquement d’une erreur de l’orga-
nisme ou du service, dont l’intéressé ne pouvait normalement se
rendre compte, et, en son alinéa 3, que le délai prévu à l’alinéa 1er

est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas
de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses de l’intéressé. 

L’arrêt attaqué considère qu’en raison du caractère discriminatoire
de l’article 29, §1er, de la loi du 26 mai 2002, dans sa version anté-
rieure à sa modification, caractère constaté par l’arrêt n° 147/08 du
30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle, le délai de prescription
doit être ramené à cinq ans comme le prévoit l’article 2277 du Code
civil.

Le moyen fait valoir qu’il ressort de l’article 30, §1er, de la loi du
29 juin 1981 précité que le législateur n’a pas permis que les presta-
tions de sécurité sociale des travailleurs salariés, versées indûment
mais sans fraude, dol ou manœuvres frauduleuses de l’intéressé, puis-
sent être récupérées dans les délais de droit commun prévus par les
articles 2262bis, §1er, alinéa 1er, et 2277 du Code civil. Il en déduit que
l’article 29, §1er, précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce que cette disposition soumet la récupération du revenu d’inté-
gration payé indûment à des assurés sociaux qui n’ont pas commis
de fraude, à un délai plus long que celui qui est prévu par
l’article 30, §1er, de la loi du 29 juin 1981 pour la récupération des
prestations sociales de travailleurs salariés payées dans les mêmes
conditions.

En vertu de l’article 26, §1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle statue, à
titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à la vio-
lation par une loi des articles 10 et 11 de la Constitution. Conformé-
ment à l’article 26, §2, de la même loi, la Cour est tenue de poser
à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du pré-
sent arrêt.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
constitutionnelle se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question
suivante :

L’article 29, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale, dans sa version antérieure à sa modification par
la loi du 30 décembre 2009, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Consti-
tution en ce qu’il prévoit que l’action en récupération du revenu
d’intégration visée à l’article 24, §1er, de la même loi se prescrit
conformément à l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil lorsque
le paiement indu a été effectué sans fraude, dol ou manœuvres frau-
duleuses de l’intéressé, alors que, suivant l’article 30, §1er, de la loi
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés, la répétition des prestations sociales
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versées dans les mêmes conditions se prescrit par trois ans à compter
de la date à laquelle le paiement a été effectué?

Réserve les dépens.

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. de Koster, avocat géné-
ral délégué. — Pl. M. Kirkpatrick et Mme Oosterbosch.

N° 734

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG S.10.0029.F).

1° PENSION. — Travailleurs salariés. — Pension de retraite. — Car-

rière. — Unité de carrière. — Pension militaire. — Aviation. — Armée

de l’Air. — Personnel navigant. — Fraction. — Dénominateur.

2° PENSION. — Pension militaire. — Aviation. — Armée de l’Air. — Per-

sonnel navigant. — Carrière. — Unité de carrière. — Fraction. —

Dénominateur.

3° AVIATION. — Armée de l’Air. — Personnel navigant. — Pension mili-

taire. — Carrière. — Unité de carrière. — Fraction. — Dénominateur.

1°, 2° et 3° Lorsqu’un militaire ayant fait partie du cadre du personnel
navigant de l’aviation bénéficie de l’application de l’article 51 des lois
coordonnées sur les pensions militaires, la fraction représentative de sa
carrière dans ce régime de pension a pour dénominateur le nombre cin-
quante-quatre représentant les neuf dixièmes de soixante (1). (L. coord.
du 11 août 1923, art. 4 et 51, et tableau I annexé; A.R. n° 50 du
24 octobre 1967, art. 10bis, al. 1er et 2.)

(b. c. o.n.p.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

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

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

(1) Cass., 17 janvier 2005, RG S.04.0084.F, Pas., 2005, n° 29, avec concl. de

M. J.F. Leclercq, premier avocat général.
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Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 10bis, spécialement alinéas 1er, 2 et 3, de l’arrêté royal n° 50 du
24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés;

— articles 1er, 2, 3 et 4 de l’arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution
de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

— articles 4, alinéas 3 et 4, 51, 52 et 58 des lois coordonnées du 11 août 1923
sur les pensions militaires et tableau I annexé à ces lois coordonnées;

— article 2 de l’arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 modifiant la législation
relative aux pensions du secteur social;

— articles 1er, 1°, a), 2, §1er, alinéas 1er, spécialement c), et 6, 4 et 9 de
l’arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur
public pour les services à prestations incomplètes;

— articles 33, 105, 107, 108, 144, 145 et 159 de la Constitution; 

— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, réformant le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens,
fait droit à l’appel du défendeur, dit la demande originaire du demandeur par-
tiellement fondée seulement, dit que le demandeur n’a droit qu’à une pension
de travailleur salarié calculée sur la base d’une carrière de 3/45e à partir du
1er juin 2001, et condamne, dans cette seule mesure, le défendeur à servir cette
pension au demandeur, avec les intérêts de retard à calculer à partir de
l’échéance des pensions, aux motifs que 

«L’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 applique le principe de l’unité de car-
rière au calcul de la pension de retraite de travailleur salarié en cas de car-
rière mixte. En vertu de ce principe, la carrière professionnelle prise en consi-
dération pour le calcul de la pension ne peut dépasser l’unité [...]. En
conséquence de l’article 10bis, en cas de carrière mixte, si la totalisation des
fractions représentatives des carrières reconnues dans le régime de travailleur
salarié et dans l’autre régime dépasse l’unité, il y a lieu de réduire à l’unité
le nombre d’années de la carrière prise en considération dans le régime de la
pension de retraite de travailleur salarié», le différend portant «exclusivement
sur le nombre d’années de la carrière militaire [du demandeur]»;

«Suivant les lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires :

— les années de service actif sont calculées à partir du jour où le militaire
est admis à un cycle de formation comme officier ou sous-officier ou est entré
en service actif [...]; sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est
calculée sur 24,5 années de service actif;

— les années de service actif accomplies par tous les officiers sont majorées
à titre d’études préliminaires de deux ans [...]; sur cette base, la pension mili-
taire [du demandeur] est calculée sur deux années supplémentaires d’études
préliminaires;

— il est accordé une bonification de services admissibles pour la détermi-
nation des droits à la pension égale au temps passé dans le personnel navigant
de l’aviation; cette bonification, qui ne peut excéder douze années, est comp-
tée comme services actifs [...]; sur cette base, la pension militaire [du deman-
deur] est calculée sur douze années supplémentaires de bonification;

— tout le temps passé dans le personnel navigant de l’aviation et ne don-
nant droit ni à la bonification de services prévue par les deux derniers alinéas
de l’article 4 ni à d’autres bonifications sera compté double dans le règlement
des services pour l’obtention de la pension pour ancienneté de service
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(article 51); sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est calculée
sur un certain nombre d’années supplémentaires; il s’agit de neuf années sui-
vant [le demandeur] et de douze années suivant [le défendeur] : c’est sur cette
question que porte le différend;

[…] Suivant le tableau annexé aux lois coordonnées, la fraction du traite-
ment d’activité servant d’annuité pour le calcul de la pension est de 1/60e. Sui-
vant les observations à ce tableau, toutefois, le maximum de la pension accor-
dée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de l’aéronautique
ne peut dépasser :

— avec le bénéfice de l’article 4 et de l’article 58, les trois quarts du trai-
tement de base;

— avec le bénéfice des articles 51 ou 52 ou de toutes autres bonifications,
les 9/10e du traitement de base;

Sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est limitée à 9/10e du
traitement de base»;

«La fraction représentative de la carrière militaire [du demandeur] a pour 

— numérateur : la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère
sur la base duquel la pension est accordée;

— dénominateur : le maximum de la durée des périodes, du pourcentage ou
de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accor-
dée [...];

Le dénominateur de la fraction représentative de la carrière militaire [du
demandeur] est de 54;

Le numérateur de la fraction représentative de la carrière militaire [du
demandeur] est de 50,5 [...], c’est-à-dire :

— 24,5 années de service actif (article 4, alinéa 1er, des lois coordonnées sur
les pensions militaires);

— 2 années supplémentaires pour études préliminaires (article 4, alinéa 2);

— 12 années supplémentaires de bonification pour le personnel navigant de
l’aviation (article 4, deux derniers alinéas);

— 12 années supplémentaires de doublement pour le personnel navigant de
l’aviation (article 51);

[Le demandeur] calcule, lui, la durée de sa carrière militaire à 47,5 années.
Il ne retient, en effet, que neuf années de doublement pour le personnel navi-
gant de l’aviation en application de l’article 51 [...]; compte tenu de la limite
maximum de 54 années, [le demandeur] ajoute 9 années supplémentaires seu-
lement, en application de l’article 51 (54-45). C’est pourquoi, suivant [le deman-
deur], la durée de sa carrière militaire est limitée à 47,5 années (24,5 + 2 +
12 + 9);

Cette méthode de calcul sera rejetée parce que :

— la pension militaire [du demandeur] n’est pas limitée aux trois quarts de
60 : il bénéficie en effet de l’article 4 mais aussi de l’article 51;

Les observations au tableau annexé aux lois coordonnées, en ce qui concerne
le personnel navigant de l’aviation qui bénéficie de l’article 4, ne s’appliquent
pas : seules s’appliquent les observations qui concernent le personnel navigant
de l’aviation qui bénéficie aussi de l’article 51 : la pension est donc limitée à
9/10e de 60, et pas aux trois quarts de 60;

— la limitation aux trois quarts de 60 est étrangère à la pension [du
demandeur]; elle ne s’applique pas; elle ne joue aucun rôle à aucun stade du
calcul;
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[...] Si l’on applique d’abord le doublement, il porte sur douze années parce
que 38,5 augmenté de 12 n’atteint pas la limite de 54»;

«Dans sa note du 23 novembre 2000, le ministère des Finances fixe tout
comme [le demandeur] à 47,5/54 la fraction spécifique exprimant l’importance
de la pension militaire en ‘durée simple non réduite sans augmentation de
pourcentage’; peut-être le ministère des Finances a-t-il appliqué la méthode
de calcul préconisée par [le demandeur]; mais la cour du travail n’est liée ni
par la méthode de calcul ni par la fraction retenue par le ministère des
Finances;

Lorsque [le défendeur] statue sur la pension de travailleur salarié [du
demandeur] à partir du 1er juin 2001 et que [le demandeur] conteste ces déci-
sions devant la juridiction du travail, il naît entre [le demandeur] et [le défen-
deur] un litige sur le montant de la pension à partir de cette date; pour tran-
cher ce litige, la juridiction du travail applique aux faits de la cause les
dispositions légales pertinentes et, le cas échéant, elle interprète ces
dispositions; en particulier, tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation de
l’institution de sécurité sociale est soumis au contrôle du juge; dans l’inter-
prétation de ces dispositions, le juge n’est pas lié par l’interprétation qui en
est donnée par des tiers, et en particulier par d’autres administrations :

C’est au juge qu’il appartient de statuer sur le droit subjectif de l’assuré
social à la pension qu’il demande (articles 144 et 145 de la Constitution); c’est
en effet au juge et non à des tiers tels qu’une autre administration qu’il
appartient d’interpréter les dispositions légales applicables et d’apprécier les
faits [...]; en particulier, le juge n’est pas lié par l’interprétation des disposi-
tions qui est donnée par une administration étrangère au procès, fût-ce dans
une décision de cette administration; si le juge ne partage pas l’interprétation
de l’administration, c’est-à-dire s’il estime cette interprétation contraire à la
loi, il l’écarte (article 159 de la Constitution);

Ce qui compte c’est que, dans les faits, le ministère des Finances paye [au
demandeur] une pension militaire complète; pour juger, la juridiction du tra-
vail tient compte de ce fait; elle n’a pas à tenir compte, en outre, pour
l’application de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 et le calcul de la pension
de salarié [du demandeur], de la méthode de calcul appliquée par le ministère
des Finances pour arriver à ce résultat»;

«La fraction représentative de la carrière militaire [du demandeur] est de
50,5/54e, ou de 42,08/45e; la fraction représentative de la carrière salariée [du
demandeur] n’est pas contestée, il s’agit de 15/45e; le total des fractions repré-
sentatives de la carrière [du demandeur] s’élève à 57,08/45e (42,08/45e + 15/45e);
ce total doit être arrondi à 57/45e. Il dépasse l’unité de 45/45e; la carrière pro-
fessionnelle salariée prise en considération pour le calcul de la pension de tra-
vailleur salarié sera donc diminuée d’autant d’années qu’il faut pour réduire
le total de 57/45e à l’unité de 45/45e; la carrière professionnelle sera réduite de
douze années (57/45e-45/45e); la carrière de salarié [du demandeur], de quinze
années, est ainsi réduite à trois années (15-12)».

Griefs

L’article 10bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif
à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que,
lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu
de cet arrêté et à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu
en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions
qui pour chacune de ces pensions en expriment l’importance dépasse l’unité,
la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la
pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d’autant d’années
qu’il est nécessaire pour réduire le total à l’unité.
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Aux termes du deuxième alinéa de cet article, la fraction visée à l’alinéa
précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou
tout autre critère, à l’exclusion du montant, pris en considération pour la
fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage
ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être
accordée. Ainsi, s’applique au calcul de la pension de retraite d’un travailleur
salarié le principe de l’unité de carrière en vertu duquel la carrière prise en
considération ne peut dépasser l’unité.

En conséquence, la carrière prise en considération pour le calcul de la pen-
sion de retraite du travailleur salarié ne pouvant, pour un homme, dépasser
quarante-cinq quarante-cinquièmes, en cas de carrière mixte, si le total des
fractions représentatives reconnues dans le régime de pension des travailleurs
salariés et dans un autre régime excède cette limite, il y a lieu, pour ne pas
dépasser l’unité, de réduire le nombre d’années de la carrière prise en consi-
dération dans le régime de retraite du travailleur salarié.

Pour le calcul, la fraction représentative de la carrière accomplie tant dans
le régime de la pension des travailleurs salariés que dans un autre régime a
pour dénominateur le maximum de la durée des périodes, du pourcentage ou
de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accor-
dée.

L’article 2, §3, de l’arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de
l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 prévoit que, par pension
complète dans un autre régime, il y a lieu d’entendre la pension qui, sans
tenir compte d’allocations, de suppléments ou de prestations d’une autre
nature que la pension, atteint le montant qui peut être accordé dans la caté-
gorie à laquelle le bénéficiaire appartient.

L’article 3 du même arrêté royal du 14 octobre 1983 dit encore que 

«Chacune des fractions visées au premier alinéa de l’article 10bis est mul-
tipliée par le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul
de la pension de travailleur salarié.

Lorsque celle-ci est calculée sur la base de fractions ayant des dénomina-
teurs différents, les fractions sont préalablement réduites au plus élevé de ces
dénominateurs et additionnées. Le nombre d’année à déduire de la carrière
professionnelle est égal à la différence positive, arrondie à l’unité inférieure,
entre la somme des produits obtenus en application de l’alinéa précédent et
le dénominateur ou le plus grand des dénominateurs sur la base duquel la pen-
sion comme travailleur salarié est calculée».

Par ailleurs, en vertu de l’article 4, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées du
11 août 1923 sur les pensions militaires, pour la détermination des droits à la
pension, il est accordé aux militaires qui, à partir de la promulgation de ces
lois, auront fait partie du personnel navigant de l’aviation, une bonification
de services administratifs égale au temps passé dans le cadre de ce personnel
qui, sans qu’elle puisse excéder douze années, sera comptée comme services
actifs, tandis que, suivant l’article 51, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées,
tout le temps passé dans le cadre de ce personnel navigant de l’aviation et
ne donnant droit ni à la bonification de services prévue par les troisième et
quatrième alinéas de l’article 4, ni au bénéfice de l’article 51 et de l’article
52, ni à tout autre bonification, sera compté double dans le règlement des ser-
vices pour l’obtention de la pension pour ancienneté de service.

Or, en vertu du tableau I annexé à ces lois coordonnées, la fraction du trai-
tement d’activité servant d’annuité pour le calcul de la pension militaire est
fixé en soixantième, alors cependant que, suivant le tableau, le maximum de
la pension accordée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de
l’aéronautique ne peut, avec le bénéfice de l’article 4, alinéa 3, et de l’article
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58, dépasser les trois quarts du traitement de base, ni les neuf dixièmes de
ce traitement avec le bénéfice des articles 51 et 52 ou de toutes autres boni-
fications.

Première branche

Il suit de ces dispositions que, lorsqu’un militaire de carrière ayant fait par-
tie du cadre du personnel navigant de l’aviation bénéficie de l’application de
l’article 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires, la fraction repré-
sentative de sa carrière dans ce régime de pension a pour dénominateur le
nombre cinquante-quatre représentant les neuf dixièmes de soixante.

Mais il s’en déduit également que, la carrière militaire étant calculée en
soixantièmes, si, comme le veut l’article 51, il y a lieu de réduire le dénomi-
nateur de la fraction exprimant cette carrière en cinquante-quatrièmes, afin
de ne pas dépasser le maximum des 9/10e autorisé, il s’impose aussi, en appli-
cation du principe de limitation, de réduire le numérateur à due concurrence,
celui-ci ne pouvant dès lors pas être égal à la somme des années de services
effectifs et des années de bonification, mais devant aussi être réduit en appli-
cation du principe de limitation prévu par l’article 51 des lois coordonnées et,
ensuite, converti en quarante-cinquièmes, comme l’exigent les articles 10bis de
l’arrêté royal n° 50, 2 et 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1983. Ceci revient
à appliquer, arithmétiquement, une simple règle de trois.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui fixe la carrière militaire du demandeur à 50,5/54e,
par addition, sans réduction, des années de services effectifs et des bonifica-
tions, au numérateur de la fraction exprimant cette carrière militaire, tout
en retenant, sans doute exactement, comme dénominateur de ladite fraction,
le chiffre cinquante-quatre, exprimant la limite imposée par l’article 51 des
lois coordonnées sur les pensions militaires, à cette carrière exprimée en
soixantièmes, et en déduit que la pension de travailleur salarié à laquelle le
demandeur peut prétendre, en raison de l’exercice, durant quinze ans, d’une
telle activité, ne lui donne droit qu’à une pension dans ce secteur calculée
sur trois années, alors que l’exacte application des dispositions légales lui
assurait une pension de travailleur salarié calculée sur la base d’une carrière
de six années, méconnaît les articles 4, 51, 52 des lois coordonnées sur les pen-
sions militaires, le tableau I annexé à ces lois coordonnées et ses observations,
les articles 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, 2 et 3 de l’arrêté
royal du 14 octobre 1983.

Seconde branche

L’article 2 de l’arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 modifiant la législation
relative aux pensions du secteur social a introduit l’article 10bis dans l’arrêté
royal n° 50 du 24 octobre 1967 qui prévoit que :

«Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en
vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou à un avantage en
tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total
des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l’importance
dépasse l’unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour
la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d’autant
d’années qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à l’unité.

La fraction visée à l’alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des
périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l’exclusion du montant pris
en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de
la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pen-
sion complète peut être accordée.
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[…] Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par ‘autre
régime’ tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie,
à l’exclusion de celui des indépendants [...].

Le Roi détermine :

1° dans quels cas la réduction visée au présent article n’est pas applicable;

2° de quelle façon le nombre d’années civiles de la carrière professionnelle
de travailleur salarié est diminué;

3° quelles fractions de pensions accordées en vertu d’autres régimes ne sont
pas prises en considération pour l’application du présent article;

4° ce qu’il y a lieu d’entendre par pension complète dans un autre régime».

Selon le rapport au Roi précédant cet arrêté,

 «[L’article 2] introduit le principe de l’unité de carrière qui trouvera ainsi
son application concrète dans le régime de pension des travailleurs salariés.
En effet, c’est ce dernier régime qui est considéré comme résiduaire.

Autrement dit, c’est lors de la décision à prendre en vue de l’octroi de la
pension des travailleurs salariés qu’il conviendra de procéder à la totalisation
des carrières reconnues dans les autres régimes, à l’exception de celui des tra-
vailleurs indépendants, et d’ajuster la carrière prise en considération en
régime salarié afin de ne pas dépasser l’unité. Ce principe qui est déjà en fait
appliqué aux carrières professionnelles homogènes comme travailleur salarié
est étendu aux carrières mixtes [...].

Eu égard à la diversité des situations qui peuvent se présenter dans les
divers régimes de pension, le pouvoir de concrétiser l’application de ce prin-
cipe est confié au Roi».

Il résulte de ces dispositions, mais aussi des articles 2 et 4 de l’arrêté royal
n° 206 réglant le calcul de la pension du secteur public dans les services à
prestations incomplètes, de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 et des
articles 4 et 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires que c’est au
ministre des Finances qu’il appartient de fixer la fraction d’importance de la
carrière militaire et que ni le défendeur ni la juridiction du travail saisie d’un
litige relatif à la pension de retraite du régime des travailleurs salariés oppo-
sant le défendeur à un travailleur salarié ayant poursuivi une carrière mixte,
la carrière militaire étant considérée comme principale en toute hypothèse et
le régime de pension de retraite des travailleurs salariés n’étant que rési-
duaire, [ne peuvent] écarter la fraction d’importance de la carrière militaire
établie par le ministre des Finances pour y substituer une autre fraction dont
le numérateur différent est la somme des années de services effectifs et des
années de bonification, tout en conservant le dénominateur retenu par ce
ministre.

Il s’ensuit que l’arrêt, qui écarte la fraction d’importance de la carrière
militaire fixée par le ministre des Finances, seul compétent à cet effet, et y
substitue une fraction dont le numérateur, différent, est le résultat de la
somme des années de services effectifs et des années de bonification calculées
en soixantièmes, commet un excès de pouvoir, viole le principe de la sépara-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tion des pouvoirs et méconnait toutes les dispositions visées au moyen.



N° 734 - 13.12.10 PASICRISIE BELGE 3217

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

L’article 10bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 21 octobre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
dispose que, lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pen-
sion de retraite en vertu de cet arrêté et à une pension de retraite
ou à un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres
régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pen-
sions en exprime l’importance dépasse l’unité, la carrière profession-
nelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension
comme travailleur salarié est diminuée d’autant d’années qu’il est
nécessaire pour réduire le total à l’unité.

Aux termes du deuxième alinéa de cet article, la fraction visée à
l’alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le
pourcentage ou tout autre critère, à l’exclusion du montant, pris en
considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum
de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base
duquel une pension complète peut être accordée.

Pour le calcul que ces dispositions prescrivent en vue d’assurer le
respect du principe de l’unité de carrière, la fraction représentative
de la carrière accomplie tant dans le régime de pension de tra-
vailleurs salariés que dans un autre régime a pour numérateur la
durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l’exclusion
du montant, pris en considération pour la fixation de la pension
accordée et pour dénominateur le maximum de la durée, du pourcen-
tage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension com-
plète peut être accordée.

Le choix des critères formant le numérateur et le dénominateur
permet à la fraction, conformément au but que la loi lui assigne,
d’exprimer l’importance de la pension qu’elle représente.

Ce but ne serait pas atteint si des règles affectant le calcul du
numérateur ou du dénominateur affectaient de manière analogue
l’autre élément du rapport qu’exprime la fraction.

L’article 4, alinéa 2, des lois coordonnées du 11 août 1923 sur les
pensions militaires prévoit que, pour la détermination des droits à
la pension, les années de service effectif accomplies par tous les offi-
ciers sont majorées, à titre d’études préliminaires, de deux ans.

En vertu des troisième et quatrième alinéas de cet article, il est
accordé aux militaires qui, à partir de la promulgation desdites lois
coordonnées, auront fait partie du personnel navigant de l’aviation
une bonification de services administratifs égale au temps passé dans
le cadre de ce personnel, qui, sans qu’elle puisse excéder douze
années, sera comptée comme services actifs.

Aux termes de l’article 51, alinéa 3, des mêmes lois, tout le temps
passé dans le cadre du personnel navigant de l’aviation et ne donnant
droit, ni à la bonification des services prévue par les troisième et
quatrième alinéas de l’article 4, ni au bénéfice de l’article 51 et de
l’article 52, ni à toute autre bonification, sera compté double dans
le règlement des services pour l’obtention de la pension pour ancien-
neté de service.
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Suivant le tableau I annexé à ces lois, la fraction du traitement
d’activité servant d’annuité pour le calcul de la pension militaire est
fixée en soixantièmes.

Ce tableau précise toutefois que le maximum de la pension accor-
dée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de l’aéro-
nautique ne peut, avec le bénéfice de l’article 4, alinéa 3, et de
l’article 58, dépasser les trois quarts du traitement de base, ni les
neuf dixièmes de ce traitement avec le bénéfice des articles 51 et 52
ou de toutes autres bonifications.

Il s’ensuit que, lorsqu’un militaire ayant fait partie du cadre du
personnel navigant de l’aviation bénéficie de l’application de
l’article 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires, la frac-
tion représentative de sa carrière dans ce régime de pension a pour
dénominateur, non le nombre soixante ou le nombre quarante-cinq,
représentant les trois quarts de soixante, mais le nombre cinquante-
quatre, représentant les neuf dixièmes de soixante.

L’arrêt considère, sans être critiqué, que le demandeur, qui faisait
partie du personnel navigant de l’aviation, a bénéficié pour l’obten-
tion de sa pension militaire pour ancienneté de service de l’applica-
tion de l’article 51 des lois coordonnées du 11 août 1923, de sorte que
le dénominateur de la fraction représentative de cette pension est
cinquante-quatre.

En constatant que le demandeur peut se prévaloir dans le cadre du
personnel navigant de l’aéronautique de 24,5 années de service actif,
de deux années d’études préliminaires, de douze années de bonifica-
tion au titre de l’article 4 et de douze années de bonification au titre
de l’article 51, l’arrêt justifie légalement sa décision de fixer à 50,5
le numérateur de cette fraction.

Quant à la seconde branche

Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribu-
naux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et
locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

En appréciant, sur la base des dispositions légales et réglemen-
taires visées en réponse à la première branche, les faits qui lui
étaient soumis afin de déterminer la fraction exprimant l’importance
de la pension militaire du demandeur, sans s’arrêter à celle qui avait
été fixée par le ministre des Finances, l’arrêt ne viole aucune des
dispositions légales et ne méconnaît pas le principe général du droit
visés au moyen, en cette branche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi; vu l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl.
MM. T’Kint et Mahieu.



N° 735 - 13.12.10 PASICRISIE BELGE 3219

N° 735

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG S.10.0044.F).

CONTRAT DE TRAVAIL. — Fin. — Divers. — Contrat de travail

d’employé. — Clause de non-concurrence. — Indemnité compensatoire

unique. — Naissance du droit. — Point de départ.

Il suit des articles 65, §2, alinéa 5, 4°, et 86, §1er, de la loi du 31 juillet
1978, qui sont impératifs en faveur du travailleur, que le droit de celui-
ci au paiement de l’indemnité qu’elles prévoient ne naît, en l’absence
de renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence, qu’à
l’expiration du délai de 15 jours suivant la fin du contrat. (L. du
31 juillet 1978, art. 65, §2, al. 5, 4°, et 86, §1er.)

(h. c. s.a. leaf business holdings belgium.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 janvier
2010 par la cour du travail de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— articles 6, 65, notamment §2, 4°, et 86, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 rela-
tive aux contrats de travail;

— articles 6 et 1134 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, réformant la décision du premier juge, dit non fondée l’action du
demandeur en payement de l’indemnité de non-concurrence due en vertu de
l’article 16 du contrat de travail qu’il avait conclu avec la défenderesse le
3 mai 2004, aux motifs que 

«La question soumise à la cour [du travail] est de savoir si [le demandeur]
a valablement renoncé, par son écrit du 10 juillet 2006, à l’indemnité forfai-
taire qui découle de cette clause de non-concurrence (article 16 du contrat de
travail conclu entre le demandeur et la défenderesse);

1. Quand est né le droit [du demandeur] à cette indemnité?

[Le demandeur] a rompu le contrat de travail le 10 juillet 2006 en démis-
sionnant avec effet au 30 septembre 2006;

C’est effectivement au 30 septembre 2006 que les relations de travail ont pris
fin;
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La Cour de cassation a décidé que la validité de la clause de non-concur-
rence doit s’apprécier au moment où elle prend effet, c’est-à-dire au jour où
les relations de travail prennent fin [...];

C’est donc également à ce moment que le droit naît. Il ne peut effective-
ment être raisonnablement soutenu que les conditions de validité sont à
apprécier à une date postérieure à l’ouverture du droit;

En l’espèce, le droit à l’indemnité est ainsi né le 30 septembre 2006;

2. Est-ce que [le demandeur] pouvait renoncer à ce droit et, dans l’affirma-
tive, à quel moment?

Les dispositions des articles 65 et 86 de la loi sur les contrats de travail
relatives à la réglementation sur les clauses de non-concurrence sont des dis-
positions impératives (Cass., 14 mai 1990, Pas., 1990, I, 1052 et J.T.T., 1990, 337);

Il en résulte que le travailleur pourra valablement déroger à la réglemen-
tation relative à la clause de non-concurrence lorsque celle-ci cesse d’être
impérative à son profit. Le passage de l’état impératif à l’état supplétif se
produit à la fin du contrat. Comme l’écrit Cl. Wantiez dans son ouvrage ‘Les
clauses de non-concurrence et le contrat de travail’ (Larcier, 2001, 12), ‘c’est
à partir de ce moment que les dispositions relatives au délai de préavis de
licenciement deviennent supplétives’. La Cour de cassation a décidé le
13 octobre 1997 (J.T.T., 1998, 159) que c’est après que le préavis lui a été notifié
qu’il est possible à l’employé de renoncer à la protection de l’article 82 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

En l’espèce, la démission [du demandeur] date du 10 juillet 2006. C’est donc
à partir de ce moment qu’il peut renoncer à l’indemnité découlant de la clause
de non-concurrence. La renonciation litigieuse datant de ce même jour était
donc valable ratione temporis;

3. Est-ce que [le demandeur] pouvait renoncer le 10 juillet 2006 à un droit
qui n’allait naître que le 30 septembre 2006?

Monsieur Wantiez écrit à ce sujet : ‘Le travailleur peut renoncer au paie-
ment de l’indemnité compensatoire [...]. Si [cette renonciation] doit être cer-
taine, [elle] ne doit pas être expresse : elle peut, par exemple, résulter de la
signature, au moment de la cessation du contrat, d’une convention contenant
une disposition par laquelle les parties renoncent à faire valoir tous droits,
autre que ceux reconnus par la convention, nés ou à naître, existant ou ayant
existé entre elles’;

Tel est également l’avis de P. Van Ommeslaghe (in ‘Rechtsverwerking en afs-
tand van recht’, T.P.R., 1980, n° 5, p. 740) : ‘la renonciation peut aussi porter
sur des droits acquis (...). Chacun reconnaît ensuite qu’elle peut aussi porter
sur des droits futurs et sur des droits éventuels’, et de Fr. Rigaux (in ‘Les
renonciations au bénéfice de la loi en droit civil belge’, Travaux de l’association

Henri Capitant pour la culture française, 1959-1967, XIII, 411 et s.);

[Le demandeur] pouvait ainsi renoncer le 10 juillet 2006 à son droit à
l’indemnité compensatoire qui n’allait naître qu’en date du 30 septembre 2006».

Griefs

Première branche

L’arrêt est motivé de manière contradictoire en ce que

1. ayant admis que les articles 65 et 86 de la loi sur les contrats de travail
sont de nature impérative, que leur passage à l’état supplétif ne se produit
qu’à la fin du contrat et que les relations de travail entre les parties ont pris
fin le 30 septembre 2006, date à laquelle la démission du demandeur prenait
effet, selon sa lettre du 10 juillet 2006 signée pour accord par la défenderesse,
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2. il décide néanmoins que le demandeur avait pu renoncer à son droit à
l’indemnité lié à l’application de la clause de non-concurrence dès le 10 juillet
2006, soit à une date antérieure à la fin des relations de travail et donc, selon
sa propre analyse, à un moment où les dispositions légales précitées revê-
taient encore un caractère impératif et auxquelles le demandeur ne pouvait
par conséquent valablement renoncer.

En raison de cette contradiction, l’arrêt viole l’article 149 de la Constitu-
tion.

Seconde branche

S’il est exact que l’on peut en principe valablement renoncer à un droit à
naître, tel n’est pas le cas lorsque le droit trouve sa source dans une dispo-
sition impérative.

Comme l’indiquait le demandeur dans ses conclusions de synthèse, le béné-
ficiaire d’un tel droit ne peut y renoncer tant qu’il doit jouir de la protection
et donc tant qu’il s’agit d’un droit éventuel [P. van Ommeslaghe,
«Rechtsverwerking en afstand van recht», T.P.R., 1980, p. 735, et spéc. n° 10,
p. 749; Cass., 16 novembre 1990, Pas., 1991, I, n° 154, et réf. cit. sub notes (1)
et (2)].

La doctrine de M. Wantiez citée par l’arrêt ne dit pas le contraire et se
rapporte d’ailleurs à l’indemnité de préavis (le droit du travailleur à contester
celle-ci naissant à la fin du contrat) et non à l’application d’une clause de
non-concurrence qui, pour les raisons exposées ci-dessous, se pose en des
termes différents. L’auteur, par contre, précise (n° 67) que la cessation du
contrat correspond à la fin effective des relations contractuelles.

L’arrêt décide que le droit à indemnité n’est né que le 30 septembre 2006,
date à laquelle les relations de travail ont pris fin.

C’est au plus tôt à ce moment que, comme l’arrêt le relève par ailleurs, le
passage de l’état impératif à l’état supplétif a pu se produire.

L’arrêt viole par conséquent les articles 65 et 86 de la loi sur le contrat de
travail et l’article 6 du Code civil en décidant que [le demandeur] a pu vala-
blement renoncer à la clause de non-concurrence par sa lettre du 10 juillet
2006.

D’ailleurs, même à la date du 30 septembre 2006, le droit à indemnité n’était
pas encore né puisque l’indemnité n’est due que si l’employeur, dans les quinze
jours de la cessation effective des relations contractuelles, fait savoir qu’il
entend se prévaloir de la clause de non-concurrence.

Ce n’est dès lors qu’à ce moment que le travailleur peut prétendre au paie-
ment de l’indemnité contractuelle.

En réalité, c’est par conséquent à l’expiration de ce délai de quinze jours
au plus tôt que l’employé peut renoncer à son droit à indemnité, la jurispru-
dence en matière d’indemnité de préavis n’étant pas transposable en l’espèce,
puisque dans ce cas spécifique le droit à indemnité naît dès la rupture du
contrat.

Pour cette raison encore l’arrêt, en décidant que le demandeur avait pu
valablement renoncer au bénéfice de l’indemnité prévue par la clause de non-
concurrence dès le 10 juillet 2006, viole les dispositions légales visées au
moyen, à l’exception de l’article 149 de la Constitution.

En outre, en refusant, pour les motifs précités, de donner effet à l’article 16
du contrat de travail du 3 mai 2004, l’arrêt méconnaît la force obligatoire due
à cette disposition contractuelle et, partant, viole l’article 1134 du Code civil.
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III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de ce qu’il invoque la méconnaissance de
la doctrine ou de la jurisprudence :

S’il se réfère, à l’appui des griefs qu’il développe, à de la doctrine
et à de la jurisprudence, le moyen, en cette branche, n’invoque rien
d’autre que la violation de la loi.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de ce qu’il n’invoque pas la méconnais-
sance du principe général du droit suivant lequel la renonciation à
un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de
faits qui ne sont pas susceptibles d’une autre interprétation :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de décider que le
demandeur a pu anticipativement renoncer à un droit résultant de
dispositions légales impératives mais ne l’accuse pas d’admettre
cette renonciation dans des conditions contraires au principe général
du droit auquel se réfère la défenderesse.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. 

Sur le fondement du moyen, en cette branche

En vertu des articles 65, §2, alinéa 5, 4°, et 86, §1er, de la loi du
31 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la validité de la clause
de non-concurrence que peut comporter un contrat de travail
d’employé est subordonnée à la condition qu’elle prévoie le paiement
d’une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par
l’employeur, sauf si ce dernier renonce dans le délai de quinze jours
à partir du moment de la cessation du contrat à l’application effec-
tive de la clause.

Il suit de ces dispositions, qui sont impératives en faveur du tra-
vailleur, que le droit de celui-ci au paiement de l’indemnité qu’elles
prévoient ne naît, en l’absence de renonciation de l’employeur à la
clause de non-concurrence, qu’à l’expiration du délai de quinze jours
suivant la fin du contrat.

Il en résulte que le travailleur ne saurait valablement renoncer à
cette indemnité avant ce moment. 

L’arrêt constate, d’une part, que les parties ont conclu le 3 mai
2004 un contrat de travail d’employé dont l’article 16 contient une
clause de non-concurrence prévoyant le «paiement à charge de la
[défenderesse] d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de rému-
nération, sauf renonciation écrite de [sa part] à l’application de la
clause dans les quinze jours à partir de la cessation effective des
relations de travail», d’autre part, que le demandeur a démissionné
«avec effet au 30 septembre 2006» par une lettre du 10 juillet 2006 qui
«contient le passage suivant : ‘Je n’ai et, après la date effective de
ma démission, je n’aurai aucune prétention à une indemnité ulté-
rieure quelconque en relation avec ma démission […] ou la présente
lettre de démission’», et, enfin, que la défenderesse n’a pas renoncé
à l’application de la clause de non-concurrence.
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En considérant, par les motifs que le moyen reproduit et critique,
que le demandeur a valablement renoncé le 10 juillet 2006 au droit
à l’indemnité prévue au cas où la clause de non-concurrence rece-
vrait application, alors que ce droit n’était alors pas encore né,
l’arrêt viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a lieu d’examiner ni la première branche du premier moyen

ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue.

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

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl.
Mme Heenen et M. van Eeckhoutte.

N° 736

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG S.10.0047.F).

CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE. —

Travailleurs protégés. — Licenciement. — Procédure en admission de

motif grave. — Rupture. — Condition.

La circonstance qu’un employeur poursuive devant la juridiction du tra-
vail la procédure en admission d’un motif grave de licenciement d’un
délégué du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités d’hygiène
et d’embellissement des lieux de travail n’a pas pour effet que, aussi
longtemps que la procédure est pendante, un juge ne puisse décider que
l’employeur a rompu le contrat qu’à la condition de constater la volonté
de l’employeur de rompre le contrat pour un motif autre que le motif
grave allégué. (L. du 19 mars 1991, art. 2, §1er.)

(a.s.b.l. centre hospitalier jolimont-lobbes, c. b.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
18 décembre 2009 par la cour du travail de Mons.

Le président Christian Storck 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 :
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Dispositions légales violées

— articles 20, 1° et 3°, 32 et 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail;

— article 1134 du Code civil;

— articles 2, §1er, 5, §3, alinéa 3, 14, 16 et 17 de la loi portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entre-
prise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

— articles 23 à 27 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué déclare l’appel recevable mais non fondé, confirme le juge-
ment dont appel en ce qu’il condamne la demanderesse à payer à la défende-
resse un montant brut de 120.647,40 euros, à majorer des intérêts légaux et
judiciaires à partir du 3 juillet 2006, et, évoquant, condamne la demanderesse
à payer à la défenderesse un montant brut de 64.065,37 euros, à majorer des
intérêts légaux et judiciaires à partir du 3 juillet 2006, et à délivrer à la défen-
deresse la fiche de salaire et la fiche de rémunération 281.10 relatives aux
indemnités de protection, et condamne la demanderesse aux dépens des deux
instances.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement repro-
duits, en particulier par les considérations en substance que :

«[La demanderesse] reproche au jugement entrepris d’avoir ‘considéré qu’elle
avait posé un acte équipollent à rupture en date du 3 juillet 2006 alors que
le contrat de travail devait être considéré comme suspendu à cette date par
l’effet rétroactif de l’arrêt prononcé par la [...] cour [du travail] le 2 février
2007’;

En réalité, les courriers échangés du 27 juin au 4 juillet 2006 entre [la
demanderesse], d’une part, et [la défenderesse] ou son syndicat, d’autre part,
ainsi que les documents sociaux établis par [la demanderesse] (en particulier
les mentions figurant sur le C4 suivant lesquelles [la défenderesse] a été licen-
ciée pour faute grave et son occupation a pris fin le 30 juin 2006) révèlent que
[la demanderesse] a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail à
la date du 30 juin 2006, comme le soutient [la défenderesse], et que celle-ci
en a pris acte par courrier du 4 juillet 2006;

Dès lors que [la demanderesse] prenait l’initiative de rompre le contrat le
30 juin 2006, sans attendre la fin de la procédure qu’elle avait initiée le 9 mars
2006, la décision de suspendre le contrat, contenue dans l’arrêt rendu par cette
cour [du travail] le 2 février 2007 (à la suite de l’appel dirigé contre l’ordon-
nance du 14 avril 2006), devenait sans effet (sans qu’il y ait pour autant,
contrairement à ce que soutient [la demanderesse], atteinte à l’autorité ou à
la force de chose jugée de cet arrêt);

La solution juridique est étrangère à l’effet rétroactif de la décision du
2 février 2007 vantée par [la demanderesse] : même si le contrat avait été sus-
pendu par une ordonnance prise conformément à l’article 5, §3, de la loi du
19 mars 1991 portant sur un régime de licenciement particulier pour les délé-
gués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité,
d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candi-
dats délégués du personnel, cette ordonnance n’eût pas empêché le congé,
donné postérieurement et alors que la procédure judiciaire était toujours en
cours, de sortir ses effets, c’est-à-dire de rompre immédiatement le contrat;

En rompant le contrat de travail le 30 juin 2006, [la demanderesse] y a mis
fin sans respecter les conditions et les procédures prévues par la loi du
19 mars 1991. Elle n’a pas accepté non plus de réintégrer [la défenderesse] mal-
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gré ses demandes et, en particulier, celle du 20 juillet 2006. [La demanderesse]
est, dès lors, redevable des indemnités prévues par les articles 16 et 17 de la
loi du 19 mars 1991;

Les montants réclamés à ces titres paraissent exacts. Les intérêts sont dus
en principe depuis la date de la rupture, mais [la défenderesse] ne les réclame
qu’à partir du 3 juillet 2006».

Griefs 

Première branche

L’article 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 de travail, ainsi
que pour les candidats délégués du personnel, dispose :

«Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peu-
vent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juri-
diction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique pré-
alablement reconnues par l’organe paritaire compétent.

Pour l’application du présent article, est considéré comme licenciement :

1° toute rupture du contrat de travail par l’employeur, avec ou sans indem-
nité, avec ou sans respect d’un préavis, notifiée pendant la période visée aux
paragraphes 2 ou 3;

2° toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits
qui constituent un motif imputable à l’employeur;

3° le non-respect par l’employeur de l’ordonnance du président du tribunal
du travail prise en application de l’article 5, §3, décidant de la poursuite de
l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les
juridictions du travail».

Les articles 14 à 19 de la loi du 19 mars 1991 envisagent l’hypothèse d’une
rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sans respecter les
conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11. Ils instaurent une pro-
cédure en réintégration. En cas de licenciement irrégulier, l’employeur doit
au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours, correspondant
à la durée de quatre ans, lorsqu’il compte vingt années de services ou plus
dans l’entreprise, en vertu de l’article 16 de la loi du 19 mars 1991. Par
ailleurs, si la réintégration n’a pas été acceptée par l’employeur dans les
trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée par lettre
recommandée à la poste, il est tenu de payer en outre la rémunération pour
la période restant à courir jusqu’à la fin du mandat des membres représen-
tants du personnel à l’élection desquels il a été candidat, en vertu de
l’article 17 de la loi du 19 mars 1991.

La défenderesse a, le 6 septembre 2006, introduit une demande basée sur les
articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991. La défenderesse invoquait un man-
quement de la demanderesse à ses obligations, étant de la faire travailler et
de payer la rémunération, comme le prévoit l’article 20, 1° et 3°, de la loi du
3 juillet 1978, faisant suite au refus de la demanderesse de signer une prolon-
gation de la convention de dispense de prestations au-delà du 1er juillet 2006.
Elle déduisait de l’échange de courriers entre les parties et de l’attitude de
la demanderesse la volonté de cette dernière de rompre la relation de travail.
Elle relevait également que les mentions du C4 remis le 3 août 2006 confirment
cette volonté de rupture. La demanderesse faisait notamment valoir que les
courriers échangés entre les parties, ainsi que les mentions figurant sur le C4,
se référaient à la procédure en cours relative à la reconnaissance du motif
grave.
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L’arrêt attaqué constate que les courriers échangés du 27 juin au 4 juillet
2006 entre la demanderesse, d’une part, et la défenderesse ou son syndicat,
d’autre part, ainsi que les documents sociaux établis par la demanderesse, en
particulier les mentions figurant sur le C4 suivant lesquelles la défenderesse
a été licenciée pour faute grave et son occupation a pris fin le 30 juin 2006,
révèlent que la demanderesse a manifesté sa volonté de rompre le contrat de
travail à la date du 30 juin 2006. Il décide qu’en rompant le contrat de travail
le 30 juin 2006, la demanderesse y a mis fin sans respecter les conditions et
les procédures prévues par la loi du 19 mars 1991.

Il ne résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en refusant
d’autoriser la défenderesse à reprendre le travail et de signer une nouvelle
convention suspendant le contrat de travail, la demanderesse aurait, ce refus
dût-il constituer un manquement à une obligation résultant pour elle du
contrat de travail, eu la volonté de mettre fin au contrat autrement que par
le motif grave à l’origine de la procédure en cours relative à la reconnaissance
du motif grave. Les faits que la cour du travail a constatés, notamment les
courriers échangés du 27 juin au 4 juillet 2006 entre la demanderesse, d’une
part, et la défenderesse ou son syndicat, d’autre part, ainsi que les mentions
figurant sur le C4, ne font pas apparaître, en eux-mêmes, la volonté certaine
de la demanderesse de mettre fin au contrat de travail autrement que par le
motif grave à l’origine de la procédure en cours relative à la reconnaissance
du motif grave.

L’arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement sa décision selon laquelle,
dans les circonstances qu’il constate, la demanderesse a rompu le contrat de
travail le 30 juin 2006 et y a mis fin sans respecter les conditions et les pro-
cédures prévues par la loi du 19 mars 1991 (violation des articles 20, 1°, 32, 35
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 1134 du Code civil,
2, §§1er et 2, 5, §3, alinéa 3, 14, 16 et 17 de la loi 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 de travail,
ainsi que pour les candidats délégués du personnel).

Seconde branche

En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée n’a
lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision, à la condition que la
chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause,
que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre
elles en la même qualité. Il ne suit pas nécessairement du fait que la cause
et l’objet d’une cause définitivement jugée et la cause et l’objet d’une
demande ultérieure entre les mêmes parties ne coïncident pas entièrement que
le juge peut accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec
une cause antérieurement jugée.

Dans le cadre de la demande de la demanderesse tendant à la reconnaissance
d’un motif grave justifiant le licenciement de la défenderesse, la cour du tra-
vail a décidé, par son arrêt du 2 février 2007, que «le contrat de travail de
[la défenderesse] sera suspendu durant la procédure relative à la reconnais-
sance du motif grave, cette décision prenant effet à la date de la saisine du
président du tribunal du travail par la [demanderesse] en application de
l’article 6 de la loi du 19 mars 1991», soit le 18 avril 2006.

Dans le cadre de la demande introduite par la défenderesse et basée sur les
articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991, la cour du travail a décidé, par
l’arrêt attaqué, qu’en refusant d’autoriser la défenderesse à reprendre le tra-
vail, la demanderesse a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail
à la date du 30 juin 2006 et qu’en rompant le contrat de travail le 30 juin
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2006, la demanderesse y a mis fin sans respecter les conditions et les procé-
dures prévues par la loi du 19 mars 1991. Elle a enfin décidé que la demande-
resse n’a pas accepté non plus de réintégrer la défenderesse malgré ses
demandes, en particulier celle du 20 juillet 2006, et qu’elle est dès lors rede-
vable des indemnités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991.

L’arrêt du 2 février 2007 et l’arrêt attaqué sont inconciliables. La cour du
travail n’a pu considérer qu’en refusant d’autoriser la défenderesse à reprendre
le travail et de signer une nouvelle convention suspendant le contrat de tra-
vail, la demanderesse a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail
à la date du 30 juin 2006, sans détruire le bénéfice de la décision antérieure
selon laquelle le contrat de travail est suspendu durant la procédure relative
à la reconnaissance du motif grave avec effet au 18 avril 2006. Durant la sus-
pension du contrat de travail, l’employeur n’est en effet pas tenu de faire tra-
vailler le travailleur et de lui payer la rémunération au temps et au lieu
convenus conformément à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1978.

En accueillant une prétention dont le fondement est inconciliable avec la
cause antérieurement jugée, l’arrêt attaqué viole les articles 23 à 27 du Code
judiciaire.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 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 de travail, ainsi que pour les candidats
délégués du personnel, les délégués du personnel et les candidats
délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif
grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des
raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues
par l’organe paritaire compétent.

La circonstance qu’un employeur poursuive devant la juridiction du
travail la procédure prévue par cette loi en admission d’un motif
grave de licenciement n’a pas pour effet que, aussi longtemps que la
procédure est pendante, un juge ne puisse décider que l’employeur a
rompu le contrat qu’à la condition de constater la volonté de
l’employeur de rompre le contrat pour un motif autre que le motif
grave allégué.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
contraire, manque en droit.

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

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. de Koster, avocat général délégué. — Pl.
M. Mahieu.
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N° 737

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG S.10.0050.F).

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Divers. — Chômage. —

Congé parental. — Allocations d’interruption de carrière. — Récupé-

ration. — Situation digne d’intérêt. — Exclusion. — Traitement diffé-

rent. — Motivation.

2° CHÔMAGE. — Généralités. — Congé parental. — Allocations d’inter-

ruption de carrière. — Récupération. — Situation digne d’intérêt. —

Exclusion. — Traitement différent. — Motivation.

1° et 2° La décision suivant laquelle est justifiée la différence de traite-
ment entre les bénéficiaires d’indemnités de congé parental et les béné-
ficiaires d’autres allocations de sécurité sociale, résultant de ce que,
s’agissant des premiers, l’Office national de l’emploi peut renoncer à la
récupération des allocations payées lorsque ces bénéficiaires peuvent se
prévaloir d’un cas de force majeure, alors que pour les autres il peut
renoncer à la récupération non seulement en cas de force majeure mais
également dans des situations dignes d’intérêt si le débiteur est de bonne
foi, est légalement justifiée lorsqu’elle considère que l’Office national de
l’emploi n’avance aucun argument justifiant que le cas digne d’intérêt
ne soit pas ouvert comme motif pouvant justifier la renonciation à récu-
pérer une indemnité de congé parental et que le juge ne voit pas quel
argument lié à la spécifique de ces indemnités justifié qu’il en soit ainsi.
(A.R. du 29 octobre 1997, art. 2, §1er; A.M. du 17 décembre 1991,
art. 5, §1er.)

(o.n.e.m. c. r.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février
2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 10 et 11 de la Constitution;

— article 22, §§1er et 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
charte de l’assuré social;

— article 7, §1er, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allo-
cations d’interruption, dans sa version modifiée par l’arrêté royal du 10 août
1998;
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— articles 2 et 10 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction
d’un congé parental dans le cadre de l’interruption de la carrière profession-
nelle, l’article 2 dans sa version après la modification par l’article 1er de
l’arrêté royal du 24 janvier 2002 mais avant la modification par arrêtés royaux
ultérieurs; 

— article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d’exécution des
articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi
d’allocations d’interruption.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir rappelé que l’arrêt du 25 octobre 2006 a rejeté en l’espèce l’exis-
tence d’un cas de force majeure, l’arrêt attaqué dit l’appel du demandeur non
fondé et confirme dès lors le jugement [entrepris] qui annulait la décision de
récupération des allocations d’interruption perçues indûment par la défende-
resse et ce, pour d’autres motifs que le premier juge.

Il considère en effet que : 

«La cour [du travail] estime que l’interprétation selon laquelle l’existence
de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 relatif à l’octroi
d’allocations d’interruption a pour effet d’écarter l’application de l’article 22,
§2, de la charte [de l’assuré social], et plus particulièrement la possibilité
d’invoquer une situation digne d’intérêt pour renoncer à la récupération
d’allocations de congé parental, aboutit à une discrimination qui n’est pas rai-
sonnablement justifiée.

La charte prévoit, en règle, qu’il appartient au Roi de déterminer si
l’article 22, §1er, ne s’applique pas à certains secteurs. Il n’y a pas de dispo-
sition prise conformément à l’article 22, §5, en ce qui concerne les indemnités
de congé parental ou, plus largement, des indemnités d’interruption de car-
rière.

L’existence d’une disposition ministérielle limitant la renonciation à la
seule hypothèse d’un cas de force majeure n’assure pas une protection aussi
complète que celle prévue par la charte. Le cas digne d’intérêt est une notion
qui n’exige pas, comparé à la force majeure, le caractère imprévisible et iné-
vitable de l’événement.

[Le demandeur] n’avance aucun argument justifiant que le cas digne d’inté-
rêt ne soit pas ouvert comme motif pouvant justifier la renonciation à récu-
pérer une indemnité de congé parental; la cour [du travail] ne voit pas quel
argument lié à la spécificité de ces indemnités le justifie au regard d’autres
indemnités, notamment en matière d’assurance maladie invalidité (cf., notam-
ment, loi coordonnée du 14 juillet 1994, articles 80 et 101)» .

Griefs

1. La réglementation de l’interruption de la carrière professionnelle, intro-
duite par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, tend à octroyer au travailleur qui en
fait la demande le bénéfice des allocations dites d’interruption à charge de
l’Office national de l’emploi en cas d’interruption complète de sa carrière pro-
fessionnelle ou de réduction de ses prestations de travail dans certaines condi-
tions.

Afin de permettre au travailleur occupé [à] temps plein de prendre soin de
son enfant, l’article 2, §1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’intro-
duction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la
carrière professionnelle lui confère le droit de poursuivre ses prestations de
travail sous la forme d’un mi-temps durant une période de six mois comme
prévu à l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
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L’article 10 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 précité [prévoit] que les dis-
positions de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations
d’interruption et ses arrêtés d’exécution sont d’application, pour autant qu’il
n’y soit pas dérogé par les dispositions dudit arrêté.

S’agissant de la récupération des allocations d’interruption perçues indû-
ment, l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d’exécution des
articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi
d’allocations d’interruption, applicable en l’espèce en vertu de l’article 10 de
l’arrêté royal du 29 octobre 1997, dispose que l’administrateur général de
l’Office national de l’emploi ou l’agent désigné par lui peut, par dérogation
aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel, lorsque le délai minimum
prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 n’a pas été
respecté, renoncer à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du
travailleur, et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des
pièces justificatives nécessaires.

En vertu de l’article 22, §1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
charte de l’assuré social, les dispositions des paragraphes 2 à 4 s’appliquent à
la récupération de l’indu «sans préjudice des dispositions légales ou réglemen-
taires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale». L’article 22, §2,
a), de cette même loi dispose que l’institution de sécurité sociale peut, dans
les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le
ministre compétent, renoncer à la récupération de l’indu dans des cas ou caté-
gories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne
foi.

En tant que disposition réglementaire propre en matière d’interruption de
carrière pour congé parental, l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre
1991 reste d’application en l’espèce, comme l’avait par ailleurs décidé à juste
titre l’arrêt avant dire droit du 25 octobre 2006, ceci en vertu de l’article 22,
§1er, de la charte.

2. Certes, l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 limite les
cas dans lesquels le demandeur peut renoncer à la récupération des allocations
d’interruption à l’hypothèse où le bénéficiaire peut se prévaloir d’un cas de
force majeure alors que, pour d’autres allocations versées par le demandeur,
celui-ci peut renoncer à la récupération non seulement en cas de force
majeure mais également dans des situations dignes d’intérêt si le débiteur est
de bonne foi, comme le prévoit l’article 22, §2, a), de la charte.

3. Il ne s’ensuit toutefois pas que l’article 5 de l’arrêté ministériel du
17 décembre 1991 méconnaîtrait les principes d’égalité et de non-discrimination
déposés dans les articles 10 et 11 de la Constitution.

En effet, si ces dispositions constitutionnelles imposent que tous ceux qui
se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière, elles
n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de per-
sonnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justifica-
tion objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’appré-
cier par rapport au but et aux effets de la mesure prise.

Or, la différence de traitement prévue entre les bénéficiaires d’allocations
d’interruption de carrière et les bénéficiaires d’autres allocations de sécurité
sociale s’explique par la nature particulière des allocations d’interruption et
ne saurait dès lors être constitutive d’une discrimination ou d’une violation
du principe d’égalité.

En effet, contrairement aux autres allocations de sécurité sociale dont béné-
ficie l’assuré social lorsqu’il subit un des autres aléas assurés (maladie, inca-
pacité de travail, chômage,…), les allocations d’interruption de carrière sont
octroyées à la demande expresse de l’assuré social qui fait librement le choix,
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en connaissance de cause, d’interrompre sa carrière pendant une certaine
période d’une durée minimale, condition indispensable afin de permettre à son
employeur d’organiser le travail en son absence.

En outre, en imposant un délai minimum à respecter par le travailleur en
interruption de carrière, le législateur a voulu éviter que le retour prématuré
de celui-ci au sein de son entreprise perturbe l’organisation de cette dernière,
laquelle a dû pourvoir à son remplacement pour la durée de son interruption.

La circonstance que le bénéfice des allocations d’interruption résulte du
libre choix de l’intéressé et la nécessité de prendre en compte les intérêts de
l’entreprise concernée justifient que l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991
restreigne le droit du demandeur de renoncer à la récupération de l’indemnité
de congé parental à la seule hypothèse de la force majeure en excluant ainsi
l’hypothèse où le bénéficiaire de bonne foi serait dans une situation digne
d’intérêt.

En décidant que la cour [du travail] ne voit pas «quel argument lié à la
spécificité de ces indemnités […] justifie [cette exclusion] au regard d’autres
indemnités» et que le cas digne d’intérêt doit donc être considéré comme
motif pouvant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé
parental, alors que la nature particulière de cette indemnité justifie que le
droit de renonciation du demandeur soit restreint à l’hypothèse de la force
majeure, l’arrêt attaqué :

1° viole, à l’exception des articles 10 et 11 de la Constitution, l’ensemble des
dispositions visées au moyen, et spécialement les articles 7, §1er, de l’arrêté
royal du 2 janvier 1991, et 2 et 10 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, en refu-
sant de reconnaître la nature particulière des indemnités d’interruption;

2° viole les articles 10 et 11 de la Constitution et les autres dispositions
visées au moyen en considérant que l’article 5 de l’arrêté ministériel du
17 décembre 1991 qui a «pour effet d’écarter l’article 22, §2, de la charte», et
plus particulièrement la possibilité d’invoquer une situation digne d’intérêt
pour renoncer à la récupération d’allocations de congé parental, aboutit à une
discrimination qui n’est pas raisonnablement justifiée;

3° refuse dès lors illégalement d’appliquer ledit article 5 de l’arrêté minis-
tériel du 17 décembre 1991 et ne justifie pas légalement sa décision (violation
dudit article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 et des autres dis-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
positions visées au moyen).

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

L’article 2, §1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’intro-
duction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption
de la carrière professionnelle, adopté à la suite de la directive (C.E.)
n° 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l’accord cadre concer-
nant le congé parental conclu par l’Unice, le C.E.E.P. et le C.E.S.,
applicable en l’espèce, confère au travailleur, afin de lui permettre
de prendre soin de son enfant, le droit de poursuivre ses prestations
de travail à temps partiel sous la forme d’un mi-temps durant une
période de six mois conformément à l’article 102 de la loi de redres-
sement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Suivant l’article 10 de cet arrêté royal, les dispositions de l’arrêté
royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption
et ses arrêtés d’exécution sont d’application, pour autant qu’il n’y
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soit pas dérogé par les dispositions de l’arrêté royal du 29 octobre
1997.

Concernant la récupération des allocations d’interruption de car-
rière perçues indûment, l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel
du 17 décembre 1991 d’exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l’arrêté
royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption
dispose que, par dérogation aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté
ministériel, l’administrateur général de l’Office national de l’emploi
ou l’agent désigné par lui peut, lorsque le délai minimum prévu aux
articles 3, 4, 7 et 10 de l’arrêté royal n’a pas été respecté, renoncer
à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du travailleur
et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des
pièces justificatives nécessaires.

En vertu, par ailleurs, de l’article 22, §1er, de la loi du 11 avril 1995
visant à instituer la charte de l’assuré social, les dispositions des
paragraphes 2 à 4 s’appliquent à la récupération de l’indu sans pré-
judice des dispositions légales ou réglementaires propres aux diffé-
rents secteurs de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 22, §2, a), de cette loi, l’institution de
sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par
son comité de gestion et approuvées par le ministre compétent,
renoncer à la récupération de l’indu dans les cas ou catégories de
cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne
foi.

L’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1991 est une dis-
position réglementaire propre régissant la récupération des alloca-
tions d’interruption de carrière pour congé parental.

Le moyen reproche à l’arrêt de considérer que «l’interprétation
selon laquelle l’existence de [cet] article 5 […] a pour effet d’écarter
l’application de l’article 22, §2, de la charte, et plus particulièrement
la possibilité d’invoquer une situation digne d’intérêt pour renoncer
à la récupération d’allocations de congé parental, aboutit à une
discrimination».

La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans
l’article 10 de la Constitution et celle de la non-discrimination dans
la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges contenue
dans l’article 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se
trouvent dans la même situation soient traités de la même manière
et n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes caté-
gories de personnes pour autant que le critère de distinction soit sus-
ceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une
telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets
de la mesure prise. Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi
qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but poursuivi. 

Contrairement à ce que le moyen soutient, la circonstance que le
bénéfice des allocations d’interruption de carrière résulte du libre
choix de l’intéressé et la nécessité de prendre en compte les intérêts
de l’organisation de l’entreprise concernée, pas plus qu’aucun autre
élément, ne justifient raisonnablement la différence de traitement
entre les bénéficiaires de ces allocations, dans le cas d’un congé
parental, et les bénéficiaires d’autres allocations de sécurité sociale,
résultant de ce que, s’agissant des premiers, l’Office national de
l’emploi peut renoncer à la récupération des allocations payées



N° 738 - 13.12.10 PASICRISIE BELGE 3233

lorsqu’ils peuvent se prévaloir d’un cas de force majeure, alors que
pour les autres, il peut renoncer à la récupération non seulement en
cas de force majeure mais également dans des situations dignes
d’intérêt si le débiteur est de bonne foi. 

En considérant que le demandeur «n’avance aucun argument justi-
fiant que le cas digne d’intérêt ne soit pas ouvert comme motif pou-
vant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé
parental» et que «la cour [du travail] ne voit pas quel argument lié
à la spécificité de ces indemnités justifie [qu’il en soit ainsi] au
regard d’autres indemnités, notamment en matière d’assurance mala-
die-invalidité», l’arrêt justifie légalement sa décision.

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

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

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. de Koster, avocat géné-
ral délégué. — Pl. M. Foriers.

N° 738

3e ch. — 13 décembre 2010

(RG S.10.0053.F).

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Divers. — Sécurité

sociale. — Travailleurs salariés. — Cotisation. — Réduction. —

Employeur. — Obligation. — Différence de traitement. — Motivation.

2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Cotisation. —

Réduction. — Employeur. — Obligation. — Différence de traitement. —

Motivation.

1° et 2° Est légalement justifiée la décision qui, pour considérer que
l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 crée une différence de
traitement injustifiée entre la catégorie des employeurs qui renvoient la
carte d’embauche au bureau de chômage dans les soixante jours de
l’engagement du travailleur et celle des employeurs qui ne respectent pas
cette obligation, prend en compte l’objectif général poursuivi par la dis-
position réglementaire. (A.R. du 23 décembre 1994, art. 2.)

(o.n.s.s. c. c. s.a. frigistar industries.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 janvier
2010 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
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II. Le moyen de cassation.

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

— articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution;

— article 63, §1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions
sociales;

— articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution
du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des disposi-
tions sociales.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt décide que l’engagement de la dame V., le 23 avril 1996, remplissait
les conditions requises par l’article 63, §1er, de la loi du 21 décembre 1994 pour
bénéficier de la réduction de cotisations sociales, malgré le non-renvoi à
l’Office national de l’emploi de la carte d’embauche dans le délai fixé par
l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution de la loi
du 21 décembre 1994 et, par voie de conséquence, confirme le jugement entre-
pris et déboute le demandeur de son action en paiement de la somme de
13.139,67 euros représentant les cotisations dues, augmentée des majorations et
des intérêts légaux depuis le 7 juin 2001 et des dépens, aux motifs que

 «Malgré la question posée par l’arrêt du 14 janvier 2009, [le demandeur] ne
s’explique pas sur le caractère proportionné de la mesure (c’est-à-dire la consé-
quence de l’abstention de renvoyer la carte d’embauche à l’Office national de
l’emploi dans le délai de soixante jours).

Cette conséquence est disproportionnée lorsqu’il s’avère que les conditions
de fond du plan d’embauche sont remplies parce que, comme c’est normale-
ment le cas, le travailleur qui bénéficiait des allocations de chômage depuis
plus de deux ans au jour de la carte d’embauche en bénéficie toujours à
l’engagement, alors que la preuve de ce fait ne présente aucune difficulté au-
delà du délai de soixante jours (en l’espèce, l’employeur a obtenu l’attestation
de l’Office national de l’emploi en novembre 2009, treize ans après les faits;
les informations sont normalement conservées durant toute la carrière du tra-
vailleur, notamment pour calculer sa pension).

On laissera de côté la question, non pertinente en 1996, si la procédure admi-
nistrative et sa lourde conséquence étaient nécessaires alors que des procé-
dures plus aisées mettant par exemple en œuvre la banque-carrefour de la
sécurité sociale pourraient être possibles.

En tout cas, même en 1996, l’arrêté royal aurait pu infliger d’autres mesures
aux employeurs qui remplissaient les conditions de fond du plan d’embauche
mais s’abstenaient d’accomplir (ou de prouver accomplir) correctement les
démarches pour le prouver. L’arrêté royal aurait pu réduire l’avantage, repor-
ter la prise de cours de l’avantage jusqu’à l’envoi de la carte d’embauche,
infliger une amende administrative ou une majoration de cotisations, per-
mettre la prise en considération de circonstances particulières pour atténuer
la mesure, etc.

Ces autres mesures auraient permis, elles aussi, d’atteindre le but recherché
par le législateur (la preuve) ainsi que par l’autorité réglementaire (diligenter
la procédure, permettre la vérification rapide par l’employeur des conditions
de fond, permettre le contrôle rapide et aisé par [le demandeur] de ces condi-
tions), dans le cadre de l’objectif général du plan d’embauche (l’embauche et
la résorption du chômage, pas le piège pour les employeurs).

La mesure disproportionnée crée une différence de traitement injustifiée
entre employeurs qui remplissent les conditions de fond du plan d’embauche
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selon qu’ils ont ou non renvoyé (ou prouvé avoir renvoyé) la carte d’embauche
dans le délai fixé. Certes, ces employeurs se trouvent dans des situations
objectivement différentes : les uns ont rempli leur obligation, les autres pas.
Mais, pour les motifs énoncés ci-dessus, la conséquence de l’abstention des
derniers est trop lourde, la différence entre les deux catégories d’employeurs
ne la justifie pas.

Dans cette mesure, l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant
exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 2 décembre 1994 portant des
dispositions sociales est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Conformément à l’article 159 de la Constitution, il n’en sera pas fait
application».

Griefs

Première branche

Comme le rappelle l’arrêt, l’Office national de l’emploi a délivré le 12 avril
1996 à la dame V. une carte attestant qu’elle remplissait les conditions des
articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994, de l’article 63, §1er, plus parti-
culièrement, pour être embauchée sous le bénéfice d’une réduction des coti-
sations sociales.

Selon l’article 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 : «La carte
d’embauche reste valable trois mois, à compter de la date de délivrance, dans
les situations visées au premier alinéa et au deuxième alinéa, 2°. La durée de
validité de la carte d’embauche peut être prolongée pour des périodes de trois
mois pour autant que le demandeur d’emploi démontre qu’il remplit encore
et toujours les conditions posées.

La validité de la carte d’embauche expire après l’engagement auprès de
l’employeur qui bénéficie de l’avantage de la carte. Le demandeur d’emploi ne
peut obtenir une nouvelle carte d’embauche que s’il démontre qu’il remplit
encore toujours les conditions posées».

L’article 2 dispose que :

«Pour pouvoir bénéficier des avantages visés dans la loi du 21 décembre 1994
susmentionnée, l’employeur est obligé d’envoyer la carte d’embauche dûment
complétée au bureau du chômage compétent de l’Office national de l’emploi,
au plus tard le soixantième jour suivant le jour du début de l’engagement.

Pour le calcul du délai visé à l’alinéa précédent, il est tenu compte de la
date de la poste».

Il ressort de ces dispositions que l’obligation d’envoyer au bureau du chô-
mage la carte d’embauche dûment complétée dans un délai de soixante jours
suivant l’engagement n’est pas, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, une
règle de pure forme mais bien une règle de fond en ce sens que le bureau de
chômage doit pouvoir vérifier qu’au moment de son engagement, le demandeur
d’emploi possédait une carte d’embauche encore valide.

En effet, la carte d’embauche d’une durée limitée et l’obligation pour
l’employeur de l’envoyer au bureau de chômage dans les soixante jours de
l’engagement ont, comme l’indique l’article 1er de l’arrêté royal du
23 décembre 1994, pour objectif d’accélérer la remise au travail et de vérifier
que le travailleur remplit encore les conditions pour une embauche sous le
bénéfice de l’article 63, §1er, de la loi du 21 décembre 1994.

Le critère de différenciation de l’employeur selon qu’il envoie ou n’envoie
pas à l’Office national de l’emploi la carte d’embauche dans un délai de
soixante jours répond par conséquent à une exigence de fond, objective et rai-
sonnablement justifiée en rapport avec la perte de recettes que représente
pour le demandeur la réduction substantielle des cotisations.
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Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu légalement décider de ne pas appliquer
l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 aux motifs qu’il serait
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution car, en exigeant l’envoi dans
un délai de soixante jours de la carte d’embauche, il créerait une différence
de traitement injustifiée entre l’employeur qui respecte cette obligation et
celui qui, comme le défendeur, ne l’a pas respectée mais qui, selon l’arrêt,
remplit néanmoins les conditions de fond du plan d’embauche (violation des
dispositions légales citées en tête du moyen, plus spécialement de l’article 2
de l’arrêté royal du 23 décembre 1994, à l’exception de l’article 149 de la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Constitution).

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

En vertu de l’article 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 23 décembre
1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du
21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, la carte
d’embauche reste valable trois mois, à partir de la date de déli-
vrance, dans les situations visées au premier alinéa et au deuxième
alinéa, et la durée de validité de la carte d’embauche peut être pro-
longée pour des périodes de trois mois pour autant que le demandeur
d’emploi démontre qu’il remplit encore toujours les conditions
requises.

L’article 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal dispose que, pour
pouvoir bénéficier des avantages visés dans la loi du 21 décembre
1994, l’employeur est obligé d’envoyer la carte d’embauche dûment
complétée au bureau du chômage compétent de l’Office national de
l’emploi, au plus tard le soixantième jour suivant le jour du début
de l’engagement, et que, pour le calcul de ce délai, il est tenu
compte de la date de la poste.

L’arrêt attaqué énonce que l’article 2 de l’arrêté royal précité
«prive de la réduction de cotisations sociales les employeurs qui
satisfont aux conditions de fond du plan d’embauche (en l’espèce,
engager un travailleur bénéficiant des allocations de chômage depuis
plus de deux ans), mais s’abstiennent de renvoyer la carte
d’embauche dans le délai fixé ou de prouver qu’ils l’ont fait; [que cet
article] vise à diligenter le traitement des dossiers, étant donné que
la réduction de cotisations est appliquée dès le début de l’occupation,
[que], d’après l’article 63, §1er, de la loi, [il] doit permettre à
l’employeur de prouver que le travailleur remplit les conditions
requises, [que] l’article 2 de l’arrêté royal permet, d’une part, à
l’employeur de vérifier rapidement que le travailleur remplit les
conditions requises [et, d’autre part, au demandeur] de contrôler,
aisément et rapidement, ces conditions de fond».

Il considère que «la conséquence de l’abstention de renvoyer la
carte d’embauche à l’Onem dans le délai de soixante jours ou de
l’absence de preuve est très lourde», que «cette conséquence est la
perte de toute la réduction de cotisations sociales sans remède ni
atténuation possible», que «cette conséquence est disproportionnée
lorsqu’il s’avère que les conditions de fond du plan d’embauche sont
remplies», que «l’arrêté royal aurait pu réduire l’avantage, reporter
la prise de cours de l’avantage jusqu’à l’envoi de la carte
d’embauche, infliger une amende administrative ou une majoration
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des cotisations, permettre la prise en considération de circonstances
particulières pour atténuer la mesure, etc.», et que «ces autres
mesures auraient permis elles aussi d’atteindre le but recherché par
le législateur (la preuve) et par l’autorité réglementaire (diligenter
la procédure, permettre la vérification rapide par l’employeur des
conditions de fond, permettre le contrôle rapide et aisé par l’O.N.S.S.
de ces conditions) dans le cadre de l’objectif général du plan
d’embauche (l’embauche et la résorption du chômage, pas le piège
pour les employeurs)». 

Par ces considérations, dont il se déduit que les juges d’appel ont
eu égard à l’objectif de l’article 2 précité, l’arrêt attaqué justifie
légalement sa décision que cette disposition réglementaire crée une
différence de traitement injustifiée entre la catégorie des employeurs
qui renvoient la carte d’embauche au bureau de chômage dans les
soixante jours de l’engagement du travailleur et celle des employeurs
qui ne respectent pas cette obligation.

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

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

Du 13 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. de Koster, avocat géné-
ral délégué. — Pl. MM. De Bruyn et Foriers.

N° 739

2e ch. — 14 décembre 2010

(RG P.10.0548.N).

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Etranger. — Matière répres-

sive. — Décision rendue par défaut. — Signification par lettre recom-

mandée à la poste. — Nature.

En matière répressive, la signification faite par l’huissier de justice qui
adresse à ceux qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domi-
cile élu connus, la copie de l’acte à signifier sous pli recommandé à la
poste, éventuellement par avion, à leur domicile ou à leur résidence à
l’étranger, n’est pas une signification faite à personne (1). (C. jud.,
art. 40.)

(v. c. état belge, ministre des finances.)

(1) Cass., 18 octobre 1994, RG P.92.6402.N et P.92.6784.N, Pas., 1994, n° 436; Cass.,

16 mai 2001, RG P.01.0269.F, Pas., 2001, n° 287; Cass., 8 mai 2002, RG P.02.0364.N, Pas.,

2002, n° 322; Cass., 21 octobre 2009, RG P.09.0576.F, Pas., 2009, n° 598.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller 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 149 de la Constitution,
187 du Code d’instruction criminelle, 55 du Code judiciaire et 3 de
l’arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 portant modification des délais
de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits en
matière répressive ou fiscale à signifier aux personnes non domici-
liées en Belgique : les juges d’appel ont considéré qu’il est établi à
suffisance que le demandeur qui n’a pas de domicile ou de résidence
en Belgique, a pris connaissance de l’acte de signification de l’arrêt
rendu par défaut qu’il a attaqué, le 10 octobre 2008, date à laquelle
l’huissier de justice a signifié l’arrêt rendu par défaut attaqué au
moyen d’un pli recommandé par avion; toutefois, la signification
accomplie en application de l’article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire
à l’égard de ceux qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni
domicile élu connus, n’est pas réputée avoir eu lieu à la personne et
le moment où le demandeur a eu connaissance de la signification
n’apparaît d’aucune pièce du dossier; les juges d’appel ont, dès lors,
considéré à tort que, même en tenant compte de l’augmentation du
délai d’opposition de quatre-vingts jours, l’opposition signifiée le
30 mars 2009 est irrecevable en raison de sa tardiveté.

2. Dans la mesure où il invoque une violation de l’article 149 de la
Constitution, le moyen ne précise pas en quoi consiste le défaut de
motivation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
3. À l’égard de ceux qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence,

ni domicile élu connus, mais qui ont un domicile ou une résidence
à l’étranger, l’huissier de justice adresse la copie de l’acte sous pli
recommandé à la poste, éventuellement par avion, à leur domicile ou
à leur résidence à l’étranger en application de l’article 40 du Code
judiciaire. Suivant le premier alinéa, in fine, de cet article, la signi-
fication est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services
de la poste contre le récépissé de l’envoi. L’huissier de justice ne
signifie donc pas à personne, ce qui ressort de l’indication utilisée
par cet article «à leur domicile ou à leur résidence» ainsi que de l’ali-
néa 3 de cet article suivant lequel les significations peuvent toujours
être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.

Conformément à l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction cri-
minelle, lorsque la signification du jugement n’a pas été faite en par-
lant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux
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condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il
aura connu la signification.

Si le prévenu n’a en Belgique ni domicile ou résidence, ce délai
prévu par l’article 187, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle est
augmenté comme prévu par les articles 55 du Code judiciaire et 3 de
l’arrêté royal n° 301 du 10 mars 1936.

4. Lorsque la loi ne prescrit aucun moyen de preuve particulier, le
juge du fond, en matière répressive, apprécie de manière souveraine
la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction
et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties. Il apprécie
souverainement si le prévenu qui forme opposition à la décision le
condamnant par défaut, a eu connaissance de la signification de la
décision rendue par défaut et à quelle date.

Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait du juge
ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle
est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

5. Les juges d’appel ont constaté de manière souveraine que :
— le demandeur n’a ni domicile ni résidence en Belgique, mais que

selon notamment un extrait du registre national, il habite à l’adresse
à l’étranger où a eu lieu la signification de l’arrêt rendu par défaut;

— de plus, le demandeur est le représentant, le gérant ou l’admi-
nistrateur de trois sociétés et il apparaît également de leurs comptes
annuels que le demandeur est domicilié à l’adresse de la
signification;

— le jugement rendu antérieurement par défaut le 3 décembre 2007
a été signifié à la même adresse le 2 janvier 2008, mais les documents
postaux ont été retournés non parce qu’ils n’ont pu être délivrés
mais parce que le destinataire, à savoir le demandeur, a refusé de
les réceptionner;

— l’arrêt rendu par défaut le 4 septembre 2008 a été signifié de la
même manière le 10 octobre 2008;

— ce pli postal qui a sans aucun doute été envoyé, n’a pas été
retourné.

Par ces motifs, les juges d’appel ont pu décider que le demandeur
a pris connaissance de la signification de l’arrêt rendu par défaut
faite le 10 octobre 2008 et ont ainsi légalement justifié leur décision
suivant laquelle l’opposition, qu’il n’a signifiée que le 30 mars 2009,
est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 14 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. MM. Warson, du barreau de Bruxelles et De
Bruyn.
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N° 740

2e ch. — 14 décembre 2010

(RG P.10.0622.N).

INTERVENTION. — Intervention volontaire ou forcée. — Matière

répressive. — Recevabilité. — Conditions.

Le Code d’instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale
précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou
contre lesquelles une demande peut être portée devant les juridictions
pénales; il s’ensuit que l’intervention volontaire ou forcée d’un tiers
devant les juridictions pénales n’est recevable qu’à la condition qu’une
loi particulière la prévoie expressément ou qu’en vertu de la loi, le juge
pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation,
une sanction ou une autre mesure à charge d’un tiers (1).

(v. c. b. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la
cour d’appel d’Anvers.

Le demandeur présente un moyen dans une 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 la recevabilité du pourvoi

1. Ne constitue pas une décision définitive, la décision par laquelle
les juges d’appel ont sursis à statuer sur l’indemnité de procédure.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 5ter de la loi du
17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 42, 3°, 43bis, 43quater et 505 du Code pénal : G. B. a été
condamné à titre définitif du chef d’infraction à l’article 505 du Code
pénal; conformément à l’article 5ter de la loi du 17 avril 1878 conte-
nant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tout intéressé
peut intervenir dans la procédure; les juges d’appel ont déclaré, à
tort, l’intervention du demandeur irrecevable.

3. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 42, 3°, 43bis,
43quater et 505 du Code pénal, sans préciser en quoi et comment la

(1) Cass., 10 mai 2006, RG P.06.0281.F, Pas., 2006, n° 266.
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décision attaquée viole ces dispositions, le moyen est irrecevable à
défaut de précision.

4. Le Code d’instruction criminelle et les lois relatives à la procé-
dure pénale précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une
demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant
les juridictions pénales.

Il s’ensuit que l’intervention volontaire ou forcée d’un tiers devant
les juridictions pénales n’est recevable qu’à la condition qu’une loi
particulière la prévoit expressément ou qu’en vertu de la loi, le juge
pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamna-
tion, une sanction ou une autre mesure à charge d’un tiers.

En vertu de l’article 5ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre préliminaire du Code de procédure pénale, tout tiers intéressé
qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en
vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avan-
tages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater du Code
pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à
l’article 42, 1°, ou sur les choses visées à l’article 505 du Code pénal,
est informé de la fixation de l’audience devant la juridiction qui
jugera le fond de l’affaire.

Celui qui, en vertu de sa possession légitime, affirme avoir un droit
sur des choses qui sont susceptibles d’être confisquées, peut volon-
tairement intervenir devant le juge du fond pour faire valoir ses
droits.

5. Il ressort de l’arrêt attaqué que :
— la demande dirigée par le demandeur en sa qualité de partie

civile contre le prévenu G. B. a été déclarée recevable et fondée à
concurrence d’une provision de 1 euro, par le jugement rendu le
7 janvier 2009 par le tribunal correctionnel d’Anvers qui a condamné
pénalement ce prévenu;

— la demande dirigée par la partie civile, la société de personnes
à responsabilité limitée B., contre le prévenu a été déclarée
irrecevable;

— seule la partie civile, la société de personnes à responsabilité
limitée B., a interjeté appel de ce jugement.

6. L’intervention du demandeur en degré d’appel tend, sur la base
des articles 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
du Code de procédure pénale, 813 et 1034bis à 1034sexies du Code judi-
ciaire, à entendre déclarer non fondé l’appel de la partie civile, la
s.p.r.l. B., et à entendre condamner cette dernière au paiement d’une
indemnité de 100.000 euros au demandeur.

7. Sur la base du motif non critiqué en l’espèce, selon lequel ne
s’appliquent pas en matière pénale les dispositions du Code judiciaire
relatives à l’intervention de tiers sur lesquelles se fonde le deman-
deur, l’arrêt attaqué déclare l’intervention volontaire du demandeur
irrecevable.

Dans cette mesure, le moyen qui ne saurait entraîner la cassation,
est irrecevable.

8. L’intervention du demandeur n’étant pas fondée sur l’article 5ter
de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de
procédure pénale et ne visant pas à faire valoir des droits à des
choses susceptibles d’être confisquées, les juges d’appel n’ont pas sta-
tué sur ce point et n’ont, dès lors, pas violé cet article.
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 14 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général.

N° 741

2e ch. — 14 décembre 2010

(RG P.10.0671.N).

1° DENI DE JUSTICE. — Obligation de juger. — Portée.

2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Déci-

sions et parties. — Décision faisant obstacle à l’exercice de l’action

publique. — Appel du ministère public. — Recevabilité.

3° MINISTÈRE PUBLIC. — Décision faisant obstacle à l’exercice de

l’action publique. — Appel du ministère public. — Recevabilité.

4° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le

juge du fond. — Action publique. — Prévenu. — Acquittement

partiel. — Mesure dans laquelle les frais sont causés par les infrac-

tions déclarées établies. — Appréciation souveraine.

5° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière

répressive. — Frais et dépens. — Acquittement partiel. — Appréciation

de la mesure dans laquelle les frais ont été causés par les infrac-

tions déclarées établies.

6° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le

juge du fond. — Action publique. — Acquitttement du chef de certaines

préventions. — Condamnation du chef d’autres infractions. — Condam-

nation à tous les frais de l’action publique. — Condition.

1° Hormis dans les cas où le juge doit légalement s’abstenir, il ne peut
refuser de juger des contestations qui lui sont soumises et il ne peut
pas davantage interrompre de manière illicite le cours normal de la pro-
cédure. (C. jud., art. 5.)

2° et 3° Nonobstant la disposition de l’article 1046 du Code judiciaire, le
ministère public peut interjeter appel de toute décision faisant obstacle
à l’exercice de l’action publique (1).

4° et 5° Lorsque le juge acquitte un prévenu du chef de certaines préven-
tions et le condamne du chef d’autres faits, il apprécie de manière sou-
veraine la mesure dans laquelle les frais de poursuite ont été causés par
les faits pris en considération (2). (C.I.cr., art. 162 et 176.)

6° La règle suivant laquelle le prévenu n’est pas condamné aux frais de
la prévention du chef de laquelle il a été acquitté, n’exclut pas qu’il

(1) Cass., 2 juin 1998, RG P.96.1587.N, Pas., 1998, n° 283.

(2) Cass., 7 janvier 2004, RG P.03.1092.F, Pas., 2004, n° 4.
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soit condamné à tous les frais à condition que le juge constate qu’ils
ont tous été causés par l’infraction déclarée établie (1). (C.I.cr., art. 162
et 176.)

(r. et crts c. b. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 mars 2010, par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle,

Les demandeurs P.R. et D.G. ne présentent aucun moyen.
Le demandeur J.G. présente deux moyens dans un mémoire annexé

au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur G. de L. invoque un moyen dans une requête

annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a conclu.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité des pourvois

1. Les pourvois en cassation sont irrecevables à défaut d’intérêt, en
tant qu’ils critiquent les décisions :

— qui acquitte P.R. du chef des préventions A2, A3 concernant les
deux véhicules tout terrain Nissan Patrol et le bateau à moteur Sea
Ray, A6, A7, A8, A9, B6, B7, C6, C7 et D1;

— qui acquitte J. C. du chef des préventions D1, F2 et F3;
— par laquelle la cour d’appel se déclare incompétente pour

connaître de l’action civile dirigée par le défendeur P. B. contre le
demandeur P. R., fondée sur les préventions C6 et C7, contre la
demanderesse D. G., fondée sur les préventions C1, C2, C3 et C4 et
contre le demandeur G. de L., fondée sur les préventions C2, C3 et
C4;

— par laquelle la cour d’appel se déclare incompétente pour
connaître de l’action civile dirigée par le défendeur R.V.G. contre le
demandeur P. R., fondée sur les préventions B6 et B7 et contre le
demandeur G. de L., fondée sur les préventions B1, B2, B3 et B4;

— par laquelle la cour d’appel se déclare incompétente pour
connaître de l’action civile dirigée par le défendeur J. De C. de C.
contre le demandeur P. R., fondée sur les préventions A2, A3 concer-
nant les deux véhicules tout terrain Nissan Patrol et le bateau à
moteur Sea Ray, A6, A7, A8, A9 et contre la demanderesse D.G. et
contre le demandeur G. de L., fondée sur les préventions A1, A2, A3,
A4, A5 et A6;

— par laquelle la cour d’appel se déclare incompétente pour
connaître de l’action civile de la défenderesse J. B.

(1) Cass., 5 juin 2001, RG P.99.1474.N, Pas., 2001, n° 332.
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Sur le premier moyen du demandeur J.C.

2. Le moyen invoque la violation des articles 5, 1046, 1050 du Code
judiciaire et 215 du Code d’instruction criminelle : (1) en considérant
dans son arrêt du 5 mai 2009 (lire : 3 mars 2010) que le jugement dont
appel du 18 novembre 2008 ordonnant la réouverture des débats,
constitue un déni de justice, la cour d’appel viole l’article 5 du Code
judiciaire; (2) en considérant dans le même arrêt que le jugement du
18 novembre 2008 était susceptible d’appel, la cour d’appel viole les
articles 1046 et 1050 du Code judiciaire; (3) enfin, en annulant dans
le même arrêt le jugement dont appel, en évoquant la cause et en
statuant sur celle-ci, la cour d’appel viole l’article 215 du Code d’ins-
truction criminelle.

3. L’article 5 du Code judiciaire dispose qu’il y a déni de justice
lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit,
même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.

Hormis dans les cas où le juge doit légalement s’abstenir, il ne
peut refuser de juger des contestations qui lui sont soumises. Il ne
peut pas davantage interrompre de manière illicite le cours normal
de la procédure.

4. L’arrêt attaqué constate que :
— la cause a été plaidée devant le premier juge à l’audience du

14 octobre 2008, après avoir déjà fait l’objet d’un débat lors
d’audiences antérieures et d’un jugement interlocutoire du 13 mars
2007 qui avait ordonné une expertise complémentaire;

— la cause a été reprise en état le 14 octobre 2008, eu égard à la
composition modifiée du siège;

— dans le jugement dont appel, le premier juge a ordonné la réou-
verture des débats «afin de permettre au magistrat qui a connu du dos-
sier au cours de l’audience préalable au jugement interlocutoire daté du
13 mars 2007, de procéder à l’examen du dossier», dès lors qu’un copré-
venu du demandeur avait invoqué qu’une irrégularité avait été com-
mise au cours des audiences antérieures à ce jugement interlocutoire
et que cette irrégularité est connexe à sa demande d’attribuer la
cause à une chambre composée de trois juges.

5. L’arrêt attaqué considère que le juge auquel la cause avait été
en l’espèce régulièrement attribuée et devant lequel la cause a été
instruite dans son ensemble, était tenu de se prononcer sur choses
demandées, y compris les litiges relatifs à la procédure soulevés
devant lui et qui survenaient soit dans les pièces de la procédure
auxquelles il devait avoir égard, soit faisaient l’objet de débats tenus
devant lui, et qu’il n’était pas requis qu’il ait connaissance des pro-
pos verbalement exprimés au cours des audiences antérieures.

Ainsi, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision suivant
laquelle le premier juge a refusé de juger.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. En vertu de l’article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou les

mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les
omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordon-
nant une comparution volontaire des parties ne sont susceptibles ni
d’opposition ni d’appel.

En vertu de l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en toutes
matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement,
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même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s’il a été rendu
par défaut.

Nonobstant la disposition de l’article 1046 du Code judiciaire, le
ministère public peut interjeter appel de toute décision faisant obs-
tacle à l’exercice de l’action publique.

7. L’arrêt attaqué considère qu’en vue d’une bonne administration
de la justice, le ministère public a, en l’espèce, intérêt à interjeter
appel du jugement dont appel refusant de se prononcer sur choses
demandées, dès lors que les faits qui fondent l’action publique se
situent entre le 31 décembre 1996 et le 15 février 2000, de sorte que
l’action publique menace d’être prescrite et que le délai raisonnable
pour être jugé est mis en péril.

Ainsi, les juges d’appel ont considéré que l’exercice de l’action
publique est mis en péril et que le jugement dont appel ne compor-
tait pas uniquement une mesure d’ordre et ils ont légalement justifié
leur décision de déclarer l’appel du ministère public recevable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut pas davantage être accueilli.
8. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 215 du Code

d’instruction criminelle, le moyen est intégralement déduit de la vio-
lation invoquée et rejetée ci-dessus des articles 5, 1046 et 1050 du
Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen qui ne saurait entraîner la cassation,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
est irrecevable.

Sur le moyen du demandeur G. de L.

12. Le moyen invoque la violation des articles 50 du Code pénal et
162 du Code d’instruction criminelle : le demandeur a été condamné
à un cinquième des frais alors qu’il n’a été condamné que du chef
d’une seule prévention et qu’il a été acquitté du chef de treize pré-
ventions sur un total de trente-quatre préventions pour l’ensemble
des prévenus; ainsi, les frais n’ont pas été partagés sur la base des
infractions déclarées établies mais en fonction du nombre de préve-
nus et de l’Etat.

13. Lorsque le juge acquitte un prévenu du chef de certaines pré-
ventions et le condamne pour d’autres faits, il apprécie de manière
souveraine la mesure dans laquelle les frais des poursuites ont été
causés par les faits pris en considération.

La règle suivant laquelle le prévenu n’est pas condamné aux frais
de la prévention du chef de laquelle il a été acquitté, n’exclut pas
qu’il soit condamné à tous les frais à condition que le juge constate
qu’ils ont tous été causés par l’infraction déclarée établie.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
14. Les juges d’appel ont déclaré le demandeur coupable du chef de

la prévention C1. Ensuite, ils ont condamné chacun des quatre pré-
venus, dont le demandeur, à un cinquième des frais de l’action
publique, en constatant «que ces frais ont été causés de manière indi-
visible par les faits qui restent établis».

Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision sur les frais.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office

15. 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 14 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Coopman, du barreau de Bruxelles et
Mme Van Daele, du barreau de Turnhout.

N° 742

2e ch. — 14 décembre 2010

(RG P.10.1079.N).

1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Notion.

2° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écritures. — Nature. —

Conséquence.

3° INFRACTION. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction conti-

nuée. Infraction continue. — Infraction instantanée. — Faux en écri-

tures. — Conséquence.

1° Il ne peut être question de faux en écritures lorsque l’écrit n’a valeur
probante qu’après son acceptation par le destinataire; il peut être ques-
tion de faux en écritures lorsque le destinataire se trouve dans l’impos-
sibilité de contrôler les indications figurant dans l’écrit ou si ce contrôle
est rendu impossible par le fait de celui qui a rédigé cet écrit (1).
(C. pén., art. 193 et 196.)

2° et 3° Le faux en écritures est une infraction instantanée; il ne résulte
pas de l’acceptation ou du refus ultérieurs d’une facture qu’un tel écrit,
qui n’avait pas de valeur probante sociale au moment de l’éventuelle
dissimulation de la vérité, à savoir avant son contrôle, devienne actuel-
lement un écrit protégé pénalement. (C. pén., art. 193 et 196.)

(v. c. g.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

(1) Cass., 25 octobre 1988, RG 2183, Pas., 1989, n° 112; Cass., 19 septembre 1995, RG

P.94.0377.N, Pas., 1995, n° 388.



N° 742 - 14.12.10 PASICRISIE BELGE 3247

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 196 du Code pénal : le
faux en écritures est une infraction instantanée; le caractère protégé
de l’écrit doit être établi au moment de la commission du faux et
n’est pas subordonné à la décision du destinataire d’accepter ou de
refuser la facture; en l’espèce, la facture doit en tout cas être consi-
dérée comme un écrit protégé dès lors qu’elle a porté préjudice tant
au demandeur qu’à un tiers.

2. Il ne peut être question de faux en écritures lorsque l’écrit n’a
valeur probante qu’après son acceptation par le destinataire. Il peut
toutefois être question de faux en écritures lorsque le destinataire
se trouve dans l’impossibilité de contrôler les indications figurant
dans l’écrit ou si ce contrôle est rendu impossible par le fait de celui
qui a rédigé cet écrit.

Dès lors, une facture adressée au destinataire ne peut pas être qua-
lifiée de faux punissable lorsque le destinataire peut contrôler l’exac-
titude des éléments qu’elle contient.

3. Le faux en écritures est une infraction instantanée. Il ne résulte
pas de l’acceptation ou du refus ultérieurs d’une facture qu’un tel
écrit, qui n’avait pas de valeur probante sociale au moment de
l’éventuelle dissimulation de la vérité, à savoir avant son contrôle,
devienne actuellement un écrit protégé pénalement.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Les juges d’appel ont constaté souverainement que le demandeur

ne croyait pas que la facture litigieuse s’imposerait à la confiance
publique ce qui «ressort du fait que le demandeur a contrôlé si le
contenu de la facture correspondait à la réalité, qu’il l’a considérée
comme inexacte ou fausse et qu’il s’y est opposé en temps utile et ne l’a
pas payée».

Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen

des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

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

Du 14 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Savelkoul, du barreau d’Hasselt.
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N° 743

2e ch. — 15 décembre 2010

(RG P.10.0914.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —

Notion.

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

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

§1
er

. — Droit à un procès équitable. — Première audition de l’inculpé

par la police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Article 20, §1
er

,

de la loi du 20 juillet 1990. — Compatibilité avec l’article 6 C.E.D.H.

3° AVOCAT. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6, §1
er

. — Droit

à un procès équitable. — Première audition de l’inculpé par la

police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Article 20, §1
er

, de la loi

du 20 juillet 1990. — Compatibilité avec l’article 6 C.E.D.H.

4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Première audition de

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

à un procès équitable. — Article 20, §1
er

, de la loi du 20 juillet 1990. —

Compatibilité avec l’article 6 C.E.D.H.

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. — Appréciation. — Preuve obtenue

irrégulièrement. — Incidence.

6° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit à un procès

équitable. — Appréciation. — Preuve obtenue irrégulièrement. — Inci-

dence.

7° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —

Droit à un procès équitable. — Appréciation. — Preuve obtenue irré-

gulièrement. — Incidence.

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. — Déclarations auto-accusa-

trices. — Prise en compte par le juge du fond. — Conséquence. — 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. — Déclarations auto-

accusatrices. — Prise en compte par le juge du fond. — Conséquence.

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

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

Déclarations auto-accusatrices. — Prise en compte par le juge du

fond. — Conséquence. — Droit à un procès équitable.

11° PREUVE. — Matière répressive. — Aveu. — Premières auditions de

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

avocat. — Déclarations auto-accusatrices. — Prise en compte par le

juge du fond. — Conséquence. — Droit à un procès équitable.
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1° Ne saurait être nouveau le moyen dont le demandeur n’a découvert les
soutènements qu’à la lecture de l’arrêt qu’il critique (1).

2° à 4° Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, §1er de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, implique que la personne arrêtée et mise à la disposition de
la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au cours de
l’audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa priva-
tion de liberté sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particu-
lières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce
droit; en tant qu’il n’autorise cet accès à l’avocat qu’après la première
audition par le juge d’instruction, l’article 20, §1er, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive doit être tenu pour contraire à
l’article 6 de la Convention (2).

5° à 7° L’équité du procès pénal s’apprécie par rapport à l’ensemble de
la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés,
en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester
l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant
si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus
jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant
l’influence de l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de
l’action publique. (Conv. D.H., art. 6, §1er.)

8° à 11° Violent l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales les juges d’appel qui prennent en
compte, pour conclure à la crédibilité de la plainte et, de là, au bien-
fondé des poursuites, des déclarations auto-accusatrices faites à la police
dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté par un suspect
qui, en l’absence de conseil, a pu ne pas appréhender les conséquences
juridiques de ses dires.

(b. c. m. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 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.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

(1) Le ministère public avait conclu que le moyen était nouveau dès lors que le

demandeur n’avait pas invoqué devant les juges d’appel le moyen fondé sur

l’absence d’accès à un avocat lors de ses auditions durant la période de garde à vue.

(2) Voir Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, n° 690 avec concl. de

l’avocat général P. Duinslaeger.
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Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le ministère public à
l’audience et déduite de sa nouveauté

Ne saurait être nouveau le moyen dont le demandeur n’a découvert
les soutènements qu’à la lecture de l’arrêt qu’il critique.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen

Le demandeur fait grief à l’arrêt de le condamner en se référant
notamment aux déclarations qu’il a faites durant ses interrogatoires
par les enquêteurs et le juge d’instruction au cours du délai de vingt-
quatre heures ayant suivi sa privation de liberté.

Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, implique que la personne arrêtée ou mise à la disposi-
tion de la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au
cours de l’audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures
de sa privation de liberté, sauf à démontrer, à la lumière des cir-
constances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impé-
rieuses de restreindre ce droit.

En tant qu’il n’autorise cet accès à l’avocat qu’après la première
audition par le juge d’instruction, l’article 20, §1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit être tenu pour
contraire à l’article 6 de la Convention.

L’équité d’un procès pénal s’apprécie par rapport à l’ensemble de
la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été res-
pectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de
contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation,
en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge
ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exacti-
tude, et en évaluant l’influence de l’élément de preuve obtenu irré-
gulièrement sur l’issue de l’action publique.

Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a contesté,
devant les juges du fond, les préventions de viols et d’attentats à la
pudeur mises à sa charge et dont le premier défendeur a soutenu
avoir été l’objet alors que, mineur d’âge, il ne pouvait consentir
légalement aux actes sexuels ainsi qualifiés.

Pour asseoir leur conviction quant à la culpabilité du demandeur,
les juges d’appel ont relevé notamment que, jusqu’à sa mise en
liberté par le juge d’instruction, le suspect avait progressivement
avoué les faits décrits par le plaignant avant de tout remettre en
cause et de solliciter son acquittement devant la juridiction de juge-
ment.

L’arrêt explique ce revirement en considérant (page 12, §20,
alinéa 2) que le demandeur n’a probablement pas perçu la portée
pénale des actes dont il avait admis l’existence, ignorant que la qua-
lification de viol s’applique aussi à la pénétration par voie orale.

Il y va donc de la déclaration d’un suspect qui, en garde à vue sans
avocat, s’incrimine lui-même à défaut de posséder les connaissances
juridiques qui lui auraient permis de mesurer autrement ses propos.

Les aveux du demandeur et le motif de leur rétractation justifient,
selon l’arrêt, qu’il ne soit pas ajouté foi à ses affirmations d’après
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lesquelles les accusations portées contre lui ne relèvent que de l’affa-
bulation.

Des déclarations auto-accusatrices faites à la police dans les vingt-
quatre heures de la privation de liberté par un suspect qui, en
l’absence de conseil, a pu, selon les juges d’appel, ne pas appréhender
les conséquences juridiques de ses dires, ont dès lors été prises en
compte par eux pour conclure à la crédibilité de la plainte et, de là,
au bien-fondé de la poursuite. 

Ainsi motivée, la décision viole l’article 6 de la Convention.
Le moyen est fondé.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur

les actions civiles exercées par les défendeurs : 
La cassation, à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité du

demandeur, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa
charge, entraîne l’annulation des décisions rendues sur les actions
civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première.

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

Du 15 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. contr.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme de Béco et M. Mens-
chaert, du barreau de Bruxelles.

N° 744

2e ch. — 15 décembre 2010

(RG P.10.1269.F).

ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat-type. —

Extension de garantie. — Conditions. — Véhicule du tiers. — Défaut

d’immatriculation. — Application.

Il ne résulte pas de l’article 4, 1°, b, du contrat-type d’assurance obliga-
toire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, annexé
à l’arrêté royal du 14 décembre 1992, que l’extension de garantie qu’il
prévoit serait exclue lorsque le véhicule du tiers n’est pas immatri-
culé (1). (A.R. du 14 décembre 1992 et contrat-type annexé à cet
arrêté royal, art. 4, 1°, b.)

(fonds commun de garantie automobile 
c. s.a. generali belgium et crts.)

(1) Voir concl. du MP.
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L’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :

Sur le moyen unique de cassation.

L’article 4, 1°, b, du contrat-type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre
1992 prévoit une extension de garantie d’assurance de la responsabilité
civile du preneur d’assurance de ses conjoint et enfants cohabitant, en
cas d’usage temporairement limité et/ou occasionnel d’un véhicule tiers
de remplacement.

Le moyen nous interpelle sur les conditions d’application de cette
extension de garantie et plus précisément sur le point de savoir si elle
s’applique également, aux conditions précitées, à un véhicule tiers non
immatriculé.

Première observation : l’article 4 précité ne l’exclut nullement. Certes
l’extension de garantie constitue une exception au contrat de base pou-
vant justifier son interprétation restrictive, ce qui implique cependant
une restriction dans l’interprétation des conditions prévues et non l’ajout
d’autres conditions non prévues.

La documentation relative à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 n’aborde
pas le problème en sorte que l’on pourrait penser que la question de
l’immatriculation était indifférente aux auteurs du projet d’extension, ce
que semble d’ailleurs partager une doctrine autorisée puisque Geert Joc-
qué, dans son étude parue au Bulletin des assurances en 2003 (1) relève
qu’il apparaît de la jurisprudence que l’inscription du véhicule est sans
incidence sur l’application de l’article 4. (Voir notamment cour d’appel
d’Anvers du 23 juin 1995 (2), dans une hypothèse comparable à la nôtre).

Par ailleurs des auteurs tels que B. Dubuisson et V. Callewaert, aux-
quels se réfère cependant le jugement attaqué, n’apparaissent pas dans
leur ouvrage sur «Le contrat-type à la croisée des chemins» (3) aborder la
question spécifique du véhicule occasionnel non immatriculé ni moins
encore dégager des raisons pertinentes de l’exclure du champ de cette
extension.

Le caractère personnel de cette extension attachée à la personne de ses
bénéficiaires limitativement désignés n’a à mon sens aucune incidence
sur la question de l’immatriculation ou non du véhicule occasionnel.

On sait par ailleurs que le motif de la non-assurance paraît indiffé-
rent (4) et que la couverture s’étend à l’autre véhicule que celui désigné,
«au cas où ce véhicule ne serait pas assuré ou plus assuré, pour une raison
ou pour une autre» (5).

Il est ainsi admis que la couverture s’étend au véhicule tiers même s’il
n’est «plus assuré» ou même s’il «n’est pas assuré», c’est-à-dire même s’il
n’a pas encore fait l’objet d’une première couverture d’assurance.

(1) «Grenzen aan de uitbreiding van de dekking door de W.A.M.-verzekering. Het

tijdelijk vervangingsvoertuig of het toevallig bestuurd voertuig», Bulletin des assu-

rances, 2003, pp. 679-693, et spéc. p. 688.

(2) Bulletin des assurances, 1996, p. 76.

(3) B. Dubuisson et V. Callewaert, «Le contrat-type à la croisée des chemins»,

in Du neuf en assurance R.C. automobile, Bruylant-Academia, 2004, pp. 174-182, nos 12-

21.

(4) B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., 2004 p. 175, n° 13.

(5) B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., et Cass., 2 novembre 2007, Bulletin des

assurances, 2008, p. 157 — en l’espèce, il s’agissait d’un défaut de paiement de la

prime.
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On ne perçoit pas en quoi le défaut d’immatriculation lié en règle à
une assurance initiale devrait être exclu alors que cette absence initiale
d’assurance, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’extension.

Le caractère irrégulier car pénalement sanctionné d’une mise en circu-
lation d’un véhicule non immatriculé ne serait pas davantage pertinent
puisque l’usage d’un véhicule non assuré est tout aussi répréhensible sans
être pour autant exclue du régime de l’extension.

Enfin, cette extension de garantie est assimilée selon la Doctrine à la
garantie originaire prévue par la loi du 21 novembre 1989 (1) et l’assureur
obligé d’intervenir par l’effet de l’extension de la garantie, n’a dès lors
aucune raison de se prévaloir du caractère subsidiaire de sa propre obli-
gation de couverture (2).

La garantie originaire n’exclut pas la couverture d’un véhicule du fait
de sa non immatriculation, dont on ne perçoit pas au demeurant en quoi
elle pourrait constituer en soi un quelconque risque d’aggravation inad-
missible du risque accepté.

Le jugement attaqué qui fonde l’exclusion du bénéfice de l’extension de
l’assurance d’un véhicule tiers sur la circonstance de sa non-assurance et
de son défaut d’immatriculation ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Conclusion.

Je conclus à la cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 avril 2010 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.

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.

Sur le moyen

Le moyen invoque la violation de l’article 4, 1°, b, du contrat-type
d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992. Le deman-
deur fait grief au jugement de le condamner à indemniser les parties
civiles alors que les dommages auraient dû être couverts par la com-
pagnie d’assurance défenderesse contre laquelle il a conclu.

En vertu de l’article précité, la garantie du contrat d’assurance
s’étend, sans qu’une déclaration soit requise, à la responsabilité

(1) B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., 2004, p. 168.

(2) B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., p. 178; C. Van Schoubroeck, A. Van-

derspikken, G. Jocqué, H. Cousy, «Overzicht van rechtspraak. Verzekering motorrij-

tuigen 1980-1997», T.P.R., 1998, p. 147; G. Jocqué, op. cit., p. 685.
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civile du preneur d’assurance ainsi que de ses conjoint et enfants,
s’ils habitent avec lui et ont atteint l’âge légal de conduire, en leur
qualité de conducteur d’un véhicule appartenant à un tiers, conduit
occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en
usage.

Il ne résulte pas de cette disposition que l’extension de garantie
qu’elle prévoit serait exclue lorsque le véhicule du tiers n’est pas
immatriculé.

Le jugement constate que l’auteur des dommages était âgé de dix-
huit ans et habitait avec son père, preneur d’une assurance auprès
de la défenderesse pour un véhicule Citroën qui lui appartenait, qu’il
conduisait un véhicule Mercedes, récemment acquis par un tiers, en
y ayant préalablement apposé la plaque d’immatriculation du véhi-
cule Citroën et qu’il a été reconnu responsable de l’accident au
volant du véhicule Mercedes.

En refusant le bénéfice de l’extension de la garantie d’assurance au
seul motif que le véhicule impliqué dans l’accident n’était pas imma-
triculé, le jugement ajoute à l’article 4, 1°, b, du contrat-type une
condition qu’il ne prévoit pas et, dès lors, viole cette disposition.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
condamne chacun des défendeurs au quart des frais du pourvoi; ren-
voie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré
d’appel.

Du 15 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Genicot,
avocat général. — Pl. MM. Mahieu et Dohet.

N° 745

2e ch. — 15 décembre 2010

(RG P.10.1876.F).

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Mandat d’arrêt européen émanant

d’un autre Etat membre. — Condamnation par défaut. — Etat d’émis-

sion. — Justiciable cité personnellement ou informé de la date

d’audience. — Opposition ou non. — Exécution. — Conditions.

2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Mandat d’arrêt européen émanant

d’un autre Etat membre. — Condamnation par défaut. — Etat d’émis-

sion. — Justiciable non cité personnellement ni informé de la date

d’audience. — Exécution. — Conditions.

1° Les articles 4, 5°, et 7 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen ne sont pas applicables, que la condamnation à exé-
cuter soit ou non passible d’opposition, dès lors que les droits fonda-
mentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne ne
comprennent pas celui, pour le prévenu cité personnellement ou informé
par un autre moyen de la date de l’audience, de faire opposition au
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jugement rendu alors qu’il n’a pas comparu. (L. du 19 décembre 2003,
art. 4, 5°, et 7.)

2° Lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution
d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision ren-
due par défaut, et si la personne concernée n’a pas été citée personnel-
lement ni informée autrement de la date et du lieu de l’audience qui a
mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée
à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances
jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat
d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle
procédure de jugement dans l’Etat d’émission et d’être jugée en sa pré-
sence. (L. du 19 décembre 2003, art. 7, al. 1er).

(n.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt de violer la foi due au mandat
d’arrêt européen en lui faisant dire que la condamnation prononcée
dans l’Etat d’émission est passible d’opposition alors que les énon-
ciations reprises au mandat doivent être interprétées comme
excluant ce recours.

L’arrêt énonce, sans être critiqué sur ce point, qu’il ressort du
mandat d’arrêt européen que le demandeur a été cité personnelle-
ment ou informé autrement de la date et du lieu de l’audience qui
a mené à la décision rendue en son absence.

Les articles 4, 5°, et 7 de la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen ne sont dès lors pas applicables, que la
condamnation à exécuter soit ou non passible d’opposition.

En effet, les droits fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité
sur l’Union européenne ne comprennent pas celui, pour le prévenu
cité personnellement ou informé par un autre moyen de la date de
l’audience, de faire opposition au jugement rendu alors qu’il n’a pas
comparu.

Quant aux assurances à donner par l’autorité judiciaire d’émission
au sujet de la possibilité de demander une nouvelle procédure de
jugement, cette condition concerne le prévenu qui n’a pas été cité
personnellement ni informé autrement de l’audience, situation qui
n’est pas celle du demandeur.

Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
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Sur le deuxième moyen

Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de
n’avoir pas répondu aux conclusions du demandeur alléguant que sa
remise aux autorités roumaines devait être refusée au motif que
l’absence de recours contre la condamnation par défaut dont il a fait
l’objet viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

L’arrêt écarte ce moyen en considérant que la cause de refus obli-
gatoire prévue à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 est
entièrement déduite de la considération erronée que le jugement du
19 juillet 2001 ne peut plus faire l’objet d’aucun recours.

Par cette considération, les juges d’appel ont régulièrement motivé
leur décision.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003,
lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution
d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision
rendue par défaut, et si la personne concernée n’a pas été citée per-
sonnellement ni informée autrement de la date et du lieu de
l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut
être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission
donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne
qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité
de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’Etat d’émis-
sion et d’être jugée en sa présence. 

Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt ne considère pas
que cet article est applicable à la situation du demandeur. Il énonce
en effet qu’il n’y a pas lieu de faire usage de la faculté prévue par
cette disposition dès lors que le mandat d’arrêt européen mentionne
que le demandeur a été cité personnellement ou informé autrement
de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue
par défaut et que ledit mandat mentionne la possibilité de demander
d’être à nouveau jugé en cas de remise à l’Etat requérant.

Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen
manque en fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 15 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Genicot,
avocat général. — Pl. Mme Gallant, du barreau de Bruxelles.
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N° 746

2e ch. — 15 décembre 2010

(RG P.10.1899.F).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Chambre des

mises en accusation. — Maintien de la détention. — Pourvoi. — Déten-

tion de plus de 6 mois. — Contrôle de l’instruction. — Code d’instruc-

tion criminelle, article 136ter. — Arrêt subséquent de maintien en

détention. — Nouveau titre de privation de liberté. — Effet.

2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.

Défaut d’objet. — Détention préventive. — Chambre des mises en accu-

sation. — Maintien de la détention. — Pourvoi. — Détention de plus

de 6 mois. — Contrôle de l’instruction. — Code d’instruction crimi-

nelle, article 136ter. — Arrêt subséquent de maintien en détention. —

Nouveau titre de privation de liberté. — Effet.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — Chambre

des mises en accusation. — Maintien de la détention. — Pourvoi en cas-

sation. — Détention de plus de 6 mois. — Contrôle de l’instruction. —

Code d’instruction criminelle, article 136ter. — Arrêt subséquent de

maintien en détention. — Nouveau titre de privation de liberté. —

Effet.

1°, 2° et 3° L’arrêt de la Chambre des mises en accusation qui, dans le
cadre de la procédure prévue par l’article 136ter, §1er, 3 et 4, alinéa 1er

du Code d’instruction criminelle, ordonne le maintien de la détention
préventive pour une durée d’un mois, constitue un nouveau titre de pri-
vation de liberté qui ôte son objet au pourvoi dirigé contre son arrêt
antérieur de maintien pris en application l’article 30 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive (1). (C.I.cr., art. 136ter,
§1er, 3 et 4; L. du 20 juillet 1990, art. 30.)

(d.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Le demandeur se pourvoit contre l’arrêt qui, statuant sur son
appel, maintenait sa détention préventive.

(1) En l’espèce le pourvoi avait été dirigé contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2010

maintenant la détention préventive en application de l’article 30 de la loi du

20 juillet 1990, tandis que l’arrêt subséquent de la chambre des mises en accusation

statuant en application de l’article 136ter C.I.cr., avait été rendu le 2 décembre 2010.
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Par arrêt subséquent rendu le 2 décembre 2010, la chambre des
mises en accusation, statuant en application de l’article 136ter, §§1er,
3 et 4, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, a toutefois
ordonné le maintien de cette détention pour une durée d’un mois.

Ce nouveau titre de privation de liberté ôte son objet au pourvoi
dirigé contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2010 en application de
l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive.

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

Du 15 décembre 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.

N° 747

1re ch. — 16 décembre 2010

(RG C.09.0538.F).

1° POSSESSION. — Chose volée ou perdue. — Possession de bonne foi. —

Bonne foi. — Notion.

2° RECEL. — Eléments constitutifs. — Connaissance. — Crime ou

délit. — Détermination.

1° La bonne foi du possesseur de la chose volée ou perdue qui a acheté
cette chose dans les circonstances visées à l’article 2280 du Code civil
suppose que le possesseur a pu croire que celui qui lui a transmis la
chose en était le propriétaire; la bonne foi peut être exclue dès lors que
le possesseur n’a pas pu le croire, même s’il n’a pas eu connaissance
de l’origine illicite de la chose (1). (C. civ., art. 2280.)

2° Pour qu’une condamnation du chef de recel soit légalement justifiée, il
faut que le juge constate, à tout le moins d’une manière implicite mais
certaine, l’existence des éléments constitutifs du recel, notamment la cir-
constance que le prévenu savait que l’objet dont il avait la possession
ou la détention avait été obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit; il
n’est toutefois pas requis que la décision de condamnation précise ce
crime ou ce délit (2). (C. pén., art. 505, al. 1er, 1°.)

(b. c. s.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin
2009 par la cour d’appel de Mons.

(1) Voir Cass., 21 mars 2003, RG C.01.0134.N, Pas., 2003, n° 190.

(2) Cass., 9 juin 1999, RG P.99.0231.F, Pas., 1999, n° 340.
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Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— article 2280 du Code civil;

— articles 23 à 28 du Code judiciaire;

— article 505, spécialement 1°, du Code pénal.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté :

a) que la voiture de marque Mercedes, propriété du demandeur, a été volée
le 21 septembre 1993, et que le ou les auteurs du vol n’a (ont) pu être
identifié(s);

b) que le défendeur a acquis cette voiture le 26 septembre 1993, selon ses
affirmations, sur le marché d’Anderlecht, la voiture lui ayant été livrée le
30 septembre 1993 avec tous les papiers de bord et un jeu de trois clés, et qu’il
l’a immatriculée à son nom;

c) que le défendeur a été poursuivi pour recel de la voiture mais acquitté
par jugement du tribunal de première instance de Mons, statuant en matière
correctionnelle, du 28 juin 1999 et, sur appel, par arrêt de la cour d’appel de
Mons du 11 décembre 2002, le demandeur, partie civile, étant débouté de sa
constitution;

d) que le demandeur a cité le défendeur en indemnisation des frais de rem-
placement du barillet et de l’alarme ainsi qu’en restitution du code d’accès
de la radio équipant le véhicule et ce, sous peine d’astreinte, le défendeur for-
mant une demande reconventionnelle et demandant le remboursement du prix
d’achat, soit 1.196.000 francs, en sus de 30.000 francs représentant le coût du
système antivol (qu’il avait fait installer) et ce, sur le fondement de l’article
2280 du Code civil,

l’arrêt attaqué décide que la preuve que [le défendeur] avait bien acquis la
voiture sur le marché d’Anderlecht est apportée, déboute le demandeur de ses
demandes et dit fondée la demande reconventionnelle du défendeur, condam-
nant le demandeur au paiement de la somme de 30.366,95 euros en principal
en sus des intérêts depuis le 14 juillet 1994, par tous ses motifs tenus ici pour
reproduits et spécialement par les motifs suivants :

«La bonne foi (du défendeur) est présumée et décider actuellement qu’il
était en réalité de mauvaise foi se heurterait à l’autorité de la chose jugée
au pénal par l’arrêt précité du 11 décembre 2002;

En effet :

— les éléments constitutifs de la prévention de recel dont (le défendeur) fut
définitivement acquitté sont la possession ou la détention d’une chose obtenue
par un crime ou un délit et la connaissance, préexistante ou concomitante à
cette possession ou détention, de l’origine délictueuse de cette chose;

— l’arrêt du 11 décembre 2002, dont les motifs décisoires sont coulés en force
de chose jugée et opposables (au demandeur), partie civile, a décidé que :

• ni l’origine douteuse de la facture remise (au défendeur) ni le fait d’avoir
acheté le véhicule sur un marché public ne suffisent à établir que ce dernier
connaissait ou devait connaître l’origine délictueuse de la Mercedes au
moment de son acquisition,
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• le prix d’achat mentionné sur la facture d’achat du véhicule par (le défen-
deur) n’est nullement anormal, n’étant inférieur que de 13,4 p.c. par rapport
au prix neuf du véhicule, et les documents bancaires déposés confirment que
ce dernier a retiré la somme de 1.050.000 francs du compte bancaire de son
épouse à l’époque de la transaction sans qu’aucun élément permette d’exclure
l’explication donnée au sujet du premier retrait effectué quinze jours avant
l’achat,

• le véhicule a été présenté tant au contrôle technique qu’à l’immatricula-
tion avec son numéro de châssis d’origine sans que cela engendre la moindre
réaction de ces services et, partant, le moindre doute sur l’origine de la voi-
ture dans le chef (du défendeur),

• ce dernier disposait d’un jeu de trois clefs apparemment d’origine et des
deux boîtiers de télécommande ainsi que du manuel de la radio et de son code
secret;

(Le demandeur) ne peut être suivi lorsqu’il affirme que l’acquittement du
chef de recel n’emporte pas nécessairement la démonstration de l’absence de
mauvaise foi du (défendeur) au motif que ‘celui qui reçoit une chose dont il
sait simplement qu’elle n’a pas été obtenue de façon honnête ne commet pas
de recel car toute chose obtenue de cette façon ne l’a pas été forcément à
l’aide d’un crime ou d’un délit’ : l’on cherche en effet vainement en quoi la
mauvaise foi prêtée (au défendeur) par (le demandeur) pourrait résulter en
l’espèce d’autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ou
aurait dû avoir de l’origine délictueuse — vol, escroquerie, abus de
confiance — du véhicule litigieux;

Les conditions d’application de l’article 2280 du Code civil étant réunies, la
demande reconventionnelle originaire du (défendeur) doit être déclarée fondée
et celui-ci est en droit de récupérer le coût d’acquisition du véhicule ainsi que
les dépenses nécessaires qu’il a exposées, soit à ce titre le coût de l’alarme ins-
tallée sur le véhicule litigieux; il revient ainsi (au défendeur) un montant de
1.225.000 francs, soit 30.366,95 euros en principal».

Griefs

La condamnation du chef de recel implique que le receleur ait eu connais-
sance que le bien recelé avait été obtenu par un tiers à l’aide d’un crime ou
d’un délit.

Cette connaissance est un élément constitutif du délit visé à l’article 505,
1°, du Code pénal.

En revanche, le droit du possesseur d’une «chose volée ou perdue» qui «l’a
achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un
marchand vendant des choses pareilles», au remboursement par le propriétaire
originaire du prix qu’il a payé, que lui reconnaît l’article 2280 du Code civil,
lui sera refusé, même si la chose a été achetée par lui dans ces circonstances,
s’il est de mauvaise foi. Et est de mauvaise foi le possesseur qui doutait ou,
en raison des circonstances, devait douter de la légitimité des droits du cédant.

Il s’ensuit que l’acquittement, par les motifs décisoires que relève la déci-
sion attaquée, du défendeur, du chef de recel, par l’arrêt de la cour d’appel
de Mons du 11 décembre 2002 implique que le défendeur n’avait pas connais-
sance de l’acquisition frauduleuse de la voiture par son vendeur. Mais il
n’exclut pas nécessairement tout doute à cet égard dans son chef — insuffisant
pour entraîner une condamnation pénale du défendeur du chef de recel mais
qui pourrait justifier la décharge du demandeur de l’indemniser sur le fonde-
ment de l’article 2280 du Code civil.

En décidant le contraire et en condamnant le demandeur à rembourser au
défendeur le prix payé pour l’acquisition du véhicule litigieux, l’arrêt mécon-
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naît en conséquence l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour
d’appel de Mons du 11 décembre 2002 (violation des articles 23 à 28 du Code
judiciaire).

Il méconnaît aussi, par le fait même, la notion de recel (violation de
l’article 505, spécialement 1°, du Code pénal) et le droit au remboursement, à
charge du propriétaire originaire, du possesseur de bonne foi qui a acquis, sur
un marché, une chose volée (violation de l’article 2280 du Code civil).

III. La décision de la Cour.

La bonne foi du possesseur de la chose volée ou perdue qui a acheté
cette chose dans les circonstances visées à l’article 2280 du Code civil
suppose que le possesseur a pu croire que celui qui lui a transmis
la chose en était le propriétaire. La bonne foi peut être exclue dès
lors que le possesseur n’a pas pu le croire, même s’il n’a pas eu
connaissance de l’origine illicite de la chose. 

Le recel visé à l’article 505, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, suppose
que le juge constate de manière certaine la connaissance par le pré-
venu de ce que l’objet a été obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit.

La décision qui acquitte le possesseur de la prévention de recel, au
motif qu’il ignorait l’origine illicite de la chose, n’implique pas
nécessairement que ce possesseur est de bonne foi au sens de l’article
2280 du Code civil. 

En considérant, pour décider que «les conditions d’application de
l’article 2280 du Code civil [sont] réunies», que le demandeur «ne
peut être suivi lorsqu’il affirme que l’acquittement du chef de recel
n’emporte pas nécessairement la démonstration de l’absence de mau-
vaise foi [du défendeur]» et que «l’on cherche en effet vainement en
quoi la mauvaise foi prêtée [au défendeur] par [le demandeur] pour-
rait résulter en l’espèce d’autre chose que de la connaissance que le
premier aurait eue ou aurait dû avoir de l’origine délictueuse — vol,
escroquerie, abus de confiance — du véhicule litigieux», l’arrêt viole
l’article 2280 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen est fondé. 

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

Du 16 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. T’Kint.

N° 748

1re ch. — 16 décembre 2010

(RG C.10.0710.F).

1° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Juge

pénal. — Rapport à l’audience. — Droits de la défense.
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2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Récusation. —

Suspicion légitime. — Juge pénal. — Rapport à l’audience.

1° et 2° Lorsque, dans un rapport qu’il expose à l’audience, le juge pénal
attire l’attention sur des éléments ayant justifié le renvoi d’une partie
au tribunal correctionnel et qu’il invite les parties «à réagir», il ne
méconnaît pas les droits de la défense; il n’y a pas cause de récusation
pour suspicion légitime. (C. jud., art. 828, 1°.)

(s.a. husqvarna belgium, demanderesse en récusation, 
en c. de m.p. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de Mons le
30 novembre 2010 et signé pour chacun des conseils de la demande-
resse par Maître François Koning, avocat au barreau de Bruxelles,
cette partie poursuit la récusation de monsieur J., président de
chambre à la cour d’appel de Mons. 

Ce magistrat a fait le 1er décembre 2010 la déclaration prescrite à
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire portant son refus motivé de
s’abstenir.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. La décision de la Cour.

1. La demande en récusation est fondée tant sur l’article 828, 1°, du
Code judiciaire, aux termes duquel tout juge peut être récusé s’il y
a suspicion légitime, que sur l’article 828, 12°, de ce code, qui ménage
le même droit s’il y a inimitié capitale entre le juge et l’une des
parties.

2. La demanderesse ne précise pas de quels faits elle déduit l’ini-
mitié capitale envers elle qu’elle impute au juge dont elle propose
la récusation.

Ni ensemble ni séparément, les circonstances qu’elle relate ne sont
au surplus de nature, fussent-elles avérées, à révéler pareille inimi-
tié.

3. Le fait que le magistrat contre qui la récusation est dirigée ait,
dans sa réponse, mis en doute la recevabilité de la requête ne
démontre pas qu’il ne présenterait plus la sérénité nécessaire au
jugement impartial de la cause.

4. La demanderesse affirme éprouver une suspicion légitime quant
à l’indépendance et à l’impartialité de monsieur le président de
chambre J. en raison de la teneur du rapport qu’il a fait sur la cause
qui la concerne à l’audience tenue par la cour d’appel dans la mati-
née et poursuivie dans l’après-midi du 29 novembre 2010.

5. Si la loi n’impose plus cet acte de procédure, il reste loisible au
président ou à un membre d’une chambre correctionnelle de faire sur
la cause un rapport qui, sans pouvoir se confondre avec un acte
d’accusation ou un réquisitoire, peut en revanche, objectivement et
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dans l’intérêt de toutes les parties, y compris le prévenu, attirer leur
attention, comme celle des autres juges s’il s’agit d’une formation
collégiale, sur des aspects du litige que les débats ultérieurs devront,
sans exclusive, contribuer à éclairer.

Monsieur J., qui a précisé dans sa réponse n’avoir pas voulu
«cacher son jeu» mais «mettre parfois au pied du mur celui qui doit
répondre d’une accusation ou témoigner d’un fait», a traduit par ces
termes sa volonté de ne laisser dans l’ombre aucune des questions
que, en l’état de sa connaissance du dossier, celui-ci lui paraissait
susciter.

Cette volonté garantit, sans porter atteinte à la présomption
d’innocence, le plein exercice des droits de la défense.

6. Monsieur J. a joint à la déclaration qu’il a faite en vertu de
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire un document dactylographié,
intitulé «rapport» et daté de «Mons, le 29 novembre 2010», qui
contient les «notes personnelles» sur la base desquelles il a fait à
l’audience son rapport verbal.

Ces notes n’expriment en aucun endroit la conviction personnelle
de monsieur J. sur les sujets qu’elle aborde.

Il n’en ressort pas que ce magistrat ait établi entre les différents
prévenus d’autres distinctions que celles qu’appelait à ses yeux leur
situation respective dans le procès.

Elles n’établissent pas qu’en faisant son rapport, monsieur J. ait
manqué à l’indépendance et à l’impartialité dont jamais le juge ne
peut se départir.

7. De la circonstance que, dans son rapport, monsieur J. n’ait pas
estimé devoir mentionner les raisons pour lesquelles le premier juge
avait acquitté la demanderesse de certaines des préventions libellées
contre elle mais ait préféré, dès lors que le ministère public avait
annoncé son intention de maintenir sur ces préventions des réquisi-
tions de condamnation, attirer l’attention sur des éléments ayant
justifié le renvoi de cette partie au tribunal correctionnel, il ne peut
se déduire ni préjugé ni partialité.

Que monsieur J. ait refusé qu’il soit pris acte, à ce propos, de ce
que la demanderesse considère comme un incident mais que lui-même
a pu, compte tenu de la faculté de cette partie, lors des débats ulté-
rieurs, de faire valoir tous ses moyens de défense, ne pas percevoir
comme tel ne traduit pas davantage de manquement à l’indépendance
et à l’impartialité.

Si, comme l’affirme la demanderesse, il a, en terminant son rap-
port, invité les parties «à réagir», monsieur J. a manifesté le souci
de respecter les droits de la défense. 

8. En rapportant qu’une autre partie avait suggéré au premier juge
de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle que
celui-ci a écartée, alors qu’il n’avait pas rappelé que la demanderesse
avait elle aussi soulevé des questions préjudicielles, monsieur J.,
dont le rapport ne pouvait, dans une cause de l’importance de celle
dont il s’agit, tendre à l’exhaustivité, s’est limité, sans parti pris, à
sélectionner un élément qui, s’agissant de cette autre partie, lui
paraissait important.

9. Il n’y a pas cause de récusation.
La demande n’est pas fondée.
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Par ces motifs, la Cour rejette la récusation; commet pour signifier
le présent arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la
requête du greffier, l’huissier de justice C.D.; condamne la demande-
resse aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt.

Du 16 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
MM. Hofströssler et Koning, du barreau de Bruxelles, et autres.

N° 749

1re ch. — 16 décembre 2010

(RG C.10.0714.F).

1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Dessai-

sissement. — Suspicion légitime. — Reproches. — Ministère public. —

Administrateurs provisoires.

2° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Dessai-

sissement. — Suspicion légitime. — Tribunal de commerce. — Certains

juges en mesure de statuer.

3° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière civile. — Dessai-

sissement. — Suspicion légitime. — Cour de cassation. — Compétence. —

Limites. — Légalité de décisions rendues.

4° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. —

Divers. — Limites. — Renvoi d’un tribunal à un autre. — Matière

civile. — Dessaisissement. — Suspicion légitime. — Légalité de déci-

sions rendues.

1° Des reproches adressés au ministère public ou à des administrateurs
provisoires d’une société anonyme ne peuvent fonder une suspicion légi-
time à l’égard d’un tribunal. (C. jud., art. 648, 2° et 650.)

2° La Cour rejette, comme manifestement irrecevable, la requête tendant
au dessaisissement pour cause de suspicion légitime d’un tribunal de
commerce, lorsque, des circonstances alléguées par les requérants, fus-
sent-elles vérifiées et eussent-elles la portée que les requérants leur attri-
buent, il ne se déduit pas que l’ensemble des juges composant ce tribunal
de commerce ne seraient pas en mesure de statuer en la cause de
manière indépendante et impartiale ou susciteraient dans l’opinion géné-
rale un doute légitime quant à leur aptitude à statuer de cette
manière (1). (C. jud., art. 648, 2° et 650.)

3° et 4° La Cour de cassation est sans pouvoir pour apprécier, dans le
cadre d’une demande de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de
suspicion légitime, la légalité de décisions qui ont été rendues par la

(1) Voir Cass., 20 mai 1999, RG C.99.0197.F, Pas., 1999, n° 300.
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juridiction dont le dessaisissement est poursuivi. (C. jud., art. 648, 2°
et 650.)

(s.a. brinks belgium et crts c. m. zenner et m. delvaux, 
agissant en leur qualité d’administrateurs provisoires 

de la s.a. brinks belgium.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par un acte motivé, signé par Maîtres Christian Van Buggenhout
et Ilse Van de Mierop, avocats au barreau de Bruxelles, et déposé
au greffe de la Cour le 8 décembre 2010, les requérants demandent
que le tribunal de commerce de Bruxelles soit dessaisi, pour cause
de suspicion légitime, des causes inscrites au rôle général de cette
juridiction sous les numéros A/10/10293, G/10/4497 et G/10/4498 qui les
opposent à Maître Alain Zenner et à Monsieur G.D.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. La décision de la Cour.

1. Les requérants exposent que, alors que la requérante avait fait
aveu de faillite le 12 novembre 2010, le président du tribunal de com-
merce de Bruxelles l’a, le 15 novembre 2010, par application de
l’article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, d’office dessaisie
de la gestion de tous ses biens en chargeant de celle-ci deux admi-
nistrateurs provisoires, que la quatrième chambre de ce tribunal a,
le 17 novembre 2010, déclaré irrecevable l’aveu de faillite de la requé-
rante et que la sixième chambre du même tribunal a, le 25 novembre
2010, sur requête unilatérale des administrateurs provisoires précé-
demment désignés, déclaré ouverte la procédure de réorganisation
judiciaire de la requérante en fixant la durée du sursis à trois mois
et en désignant à nouveau ces administrateurs par application de
l’article 28 de la loi sur la continuité des entreprises.

Ils affirment redouter que, dans un climat d’hostilité à la requé-
rante entretenu par des déclarations du ministère public et des admi-
nistrateurs provisoires, et amplifié dans l’opinion par le relais de la
presse, le tribunal de commerce de Bruxelles puisse d’autant moins
statuer avec l’indépendance et l’impartialité requises sur les recours
en tierce opposition introduits contre les décisions qu’il a rendues
qu’ils entendent en dénoncer l’irrégularité en faisant notamment
valoir que les conditions d’application de certaines dispositions
légales ont été créées de toutes pièces à l’aide d’éléments qui n’eus-
sent pas pu être utilisés.

2. Des reproches adressés au ministère public ou à des administra-
teurs provisoires ne peuvent fonder une suspicion légitime à l’égard
d’un tribunal. 

Des circonstances alléguées par les requérants, fussent-elles véri-
fiées et eussent-elles la portée qu’ils leur attribuent, il ne se déduit
pas que l’ensemble des juges composant le tribunal de commerce de
Bruxelles ne seraient pas en mesure de statuer en la cause de
manière indépendante et impartiale ou susciteraient dans l’opinion
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générale un doute légitime quant à leur aptitude à statuer de cette
manière.

Pour le surplus, la Cour est sans pouvoir pour apprécier dans le
cadre d’une demande de renvoi d’un tribunal à un autre la légalité
de décisions qui ont été rendues par la juridiction dont le dessaisis-
sement est poursuivi. 

La requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette la requête; condamne les requérants
aux dépens.

Du 16 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, prési-
dent. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Van
Buggenhout et Mme Van de Mierop, du barreau de Bruxelles.

N° 750

1re ch. — 17 décembre 2010

(RG C.10.0074.N).

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

départ. Fin). — Etat. — Responsabilité extra-contractuelle. —

Demande de dommages-intérêts. — Délai quinquennal. — Point de

départ.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Divers. —

Etat. — Demande de dommages-intérêts. — Prescription. — Délais. —

Délai quinquennal. — Point de départ.

3° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge

du fond. — Citation. — Etat. — Différents départements

ministériels. — Parties distinctes. — Conséquence.

1° et 2° Le juge qui constate qu’une demande de dommages-intérêts contre
l’État belge fondée sur la responsabilité extra-contractuelle a été intro-
duite par citation plus de cinq ans après le 1er janvier de l’année bud-
gétaire au cours de laquelle le dommage est né et que le demandeur
avait connaissance de l’identité de la personne responsable avant l’expi-
ration de ce délai et qui considère, sur la base de ces constatations et
motifs, que la demande est prescrite, justifie légalement sa décision (1).
(L. coordonnées du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°.)

3° Lorsque l’État est cité en la personne de différents départements minis-
tériels au motif que le demandeur estime que le litige relève de la com-
pétence de ces différents départements, il y a lieu de considérer ces
départements, nonobstant l’unité et l’indivisibilité de l’État, comme des
parties distinctes au sens de l’article 1017 du Code judiciaire. (C. jud.,
art. 1017.)

(s.a. immo antverpia c. état belge.)

(1) Voir C. Const., 14 février 2008, n° 17/2008, A.C.C., 2008, p. 241.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 sep-
tembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
la comptabilité de l’État, sont prescrites les créances qui, devant
être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement,
ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier
de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées.

2. Comme les juges d’appel l’ont constaté, dans son arrêt du
14 février 2008 (n° 17/2008), la Cour constitutionnelle a considéré que
l’article 100, alinéa 1er, 1°, de ces lois ne viole pas les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu’il prévoit un délai de prescription
quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la respon-
sabilité extra-contractuelle, à compter du 1er janvier de l’année bud-
gétaire au cours de laquelle la créance est née, et dès lors effecti-
vement presque toujours avant la naissance de la créance, et que ce
mode de calcul qui procure un délai de prescription concret d’au
moins quatre ans après la naissance de la créance, c’est-à-dire à par-
tir du moment où tous les éléments constitutifs sont présents, à
savoir une faute, un dommage et le lien de cause à effet entre les
deux, et pour autant que le dommage et l’identité de la personne res-
ponsable puissent être établis avant l’expiration du délai de prescrip-
tion, n’a pas d’effets disproportionnés.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le dommage est survenu en février-mars 1998;
— la demanderesse avait connaissance, à tout le moins le 6 ou

7 février 2001, de l’identité de la personne responsable;
— la demanderesse a cité les défendeurs le 3 février 2006.
4. En considérant sur la base de ces constatations et motifs que la

demande de la demanderesse introduite par citation le 3 février 2006
est prescrite, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision
et ils ont rejeté et répondu au moyen de défense visé.

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

5. Les juges d’appel ont refusé de poser la question préjudicielle
proposée dans le moyen, en cette branche, au motif que «la Cour
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constitutionnelle a déjà été interrogée sur la compatibilité de
l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’État avec les articles 10 et 11 de la Constitution» et au motif
que «la Cour constitutionnelle a donné une réponse négative à la
question préjudicielle dans son arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008», de
sorte «qu’il est, dès lors, superflu de poser à nouveau cette question
à la demande de la demanderesse».

6. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose que
l’arrêt attaqué viole les articles 149 de la Constitution et 29, §2, de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle au
motif qu’il ne pose pas la question préjudicielle proposée sans aucune
motivation de ce refus, il manque en fait.

7. Dans l’arrêt du 14 février 2008 précité, la Cour constitutionnelle
a considéré que la mesure qui consiste en ce que le délai de pres-
cription des créances contre l’État prenne déjà cours le 1er janvier
de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, n’a pas
d’effets disproportionnés pour autant que le dommage et l’identité de
la personne responsable puissent être établis avant l’expiration du
délai de prescription.

Ainsi, la Cour constitutionnelle a déjà décidé que la discrimination
alléguée par la demanderesse n’existe pas, de sorte que conformé-
ment à l’article 26, §2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour
ne doit plus poser de question préjudicielle à cet égard.

Quant à la seconde branche

8. Les juges d’appel ont rejeté et répondu au moyen de défense visé
par le moyen, en cette branche, par les motifs repris aux considé-
rants 2.1.4 et 2.1.7 de l’arrêt attaqué.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen

9. L’article 705 du Code judiciaire dispose que l’Etat est cité au
cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l’objet
du litige ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci.

10. En vertu de l’article 1017, aliéna 1er, de ce code, tout jugement
définitif prononce la condamnation aux dépens contre la partie qui
a succombé.

11. Lorsque l’État est cité en la personne de différents départe-
ments ministériels au motif que le demandeur estime que le litige
relève de la compétence de ces différents départements, il y a lieu
de considérer ces départements, nonobstant l’unité et l’indivisibilité
de l’État, comme des parties distinctes au sens de l’article 1017 du
Code judiciaire.

12. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
demanderesse a cité l’État en la personne de deux départements
ministériels différents, qu’elle a demandé la condamnation des par-
ties citées solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre et
que chaque département a été représenté distinctement par un avo-
cat.

13. En considérant que les défendeurs pouvaient chacun prétendre
à une indemnité de procédure, l’arrêt n’a violé aucune des disposi-
tions légales indiquées comme étant violées au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 17 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat géné-
ral. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 751

1re ch. — 17 décembre 2010

(RG C.10.0146.N).

1° COMPENSATION. — Condition.

2° OBLIGATION. — Extinction. — Compensation. — Condition.

1° et 2° Il ne s’opère une compensation entre les parties que lorsqu’elles
se trouvent tant créancières que débitrices l’une de l’autre; un créancier
ne peut, dès lors, pas compenser sa créance sur son débiteur avec une
créance que ce dernier aurait sur un tiers (1). (C. civ., art. 1289.)

(k.v. en sa qualité de curateur de la faillite 
de la société anonyme t.v.d. plastics 

c. société anonyme inox construct et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 octobre
2008 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Il ressort des copies certifiées conformes des comptes annuels de
la société anonyme TVD Plastics, annexées à la requête en cassation,
qu’il est mentionné dans le compte annuel de l’année comptable
allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 sous la rubrique «Patrimoine
propre — capital» pour l’année comptable précédente, allant du
1er avril 1998 au 31 mars 1999 : «A. Capital placé 78.230.000» et

(1) Le M.P. avait conclu à une cassation plus étendue, estimant que le premier

moyen était également fondé.



3270 PASICRISIE BELGE 17.12.10 - N° 752

«B. Capital non réclamé 16.780.000», alors que pour la présente année
comptable il est mentionné : «A. Capital placé 95.010.000» et qu’aucun
chiffre n’est indiqué sous la rubrique «B. Capital non réclamé».

2. En considérant que : «En outre, les comptes annuels qui sont éta-
blis pour la société contiennent la preuve que la société a réclamé
le capital non libéré» les juges d’appel n’ont pas interprété ces
comptes annuels d’une manière inconciliable avec leurs termes et ils
n’ont pas violé la foi due à ces actes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
3. Dès lors que les juges d’appel ont fondé leur décision sur le motif

indépendant et vainement critiqué que les comptes annuels de la
société anonyme TVD Plastics contiennent la preuve que le capital
non libéré a été réclamé par la société, le moyen qui, pour le sur-
plus, critique des motifs surabondants ne saurait entraîner la cassa-
tion.

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

Second moyen

4. En vertu de l’article 1289 du Code civil, il ne s’opère une com-
pensation entre les parties que lorsqu’elles se trouvent tant créan-
cières que débitrices l’une de l’autre.

Un créancier ne peut dès lors pas compenser sa créance sur son
débiteur avec une créance que ce dernier aurait sur un tiers.

5. En décidant que la première défenderesse peut compenser sa
créance sur la société anonyme T.V.D. Plastics avec la créance de
la société anonyme T.V.D. Plastics sur le deuxième défendeur, l’arrêt
viole l’article 1289 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la demande du demandeur qq. tendant à la libération des actions
de la société anonyme T.V.D. Plastics dirigée contre le deuxième
défendeur; rejette le pourvoi pour le surplus; déclare l’arrêt commun
aux parties appelées à la cause à cette fin; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée;
condamne le demandeur à la moitié des dépens; réserve le surplus
des dépens pour qu’il y soit statué par le juge du fond; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 17 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Dirix. — Concl. en grande partie conf.
M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 752

1re ch. — 17 décembre 2010

(RG C.10.0148.N).

1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Déchets. — Ordures

ménagères. — Collecte et ramassage. — Commune. — Mission. —
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Absence de réglementation. — Effet. — Collecte par d’autres per-

sonnes.

2° COMMUNE. — Mission. — Déchets. — Ordures ménagères. — Collecte

et ramassage. — Absence de réglementation. — Effet. — Collecte par

d’autres personnes.

3° ECONOMIE. — Liberté de commerce et d’industrie. — Déchets. —

Ordures ménagères. — Collecte et ramassage. — Commune. —

Mission. — Absence de réglementation. — Effet. — Collecte par

d’autres personnes.

1°, 2° et 3° Il suit des dispositions légales en la matière que la commune
est responsable pour la collecte et le ramassage des ordures ménagères
et qu’elle peut réguler cette collecte; ces dispositions n’excluent, toute-
fois, pas que dans la mesure où la commune n’a pas réglementé la col-
lecte des ordures ménagères, d’autres personnes puissent collecter les
ordures ménagères en observant les dispositions du décret du 2 juillet
1981. (Décret des 2 et 17 mars 1791, art. 7; A.R. du 24 juin 1988,
art. 135, §2; Décr. C. fl. du 2 juillet 1981, art. 14, §2, et 15, §1er.)

(société anonyme vhs europ 
c. openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre
2009 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Eric Dirix 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, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. L’article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression
des corporations (le décret d’Allarde) garantit la liberté de com-
merce. Cette liberté de commerce et d’industrie n’est toutefois pas
illimitée et peut être réglementée par les autorités publiques. Ces
limitations ne peuvent toutefois pas aller au-delà de ce qui est néces-
saire pour atteindre le but visé.

2. L’article 135, §2, de la nouvelle loi communale dispose que les
communes ont aussi pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salu-
brité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices
publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n’est pas
exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés
à la vigilance et à l’autorité des communes sont : (1°) tout ce qui
intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais,
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places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’illumi-
nation, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la répara-
tion des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux
fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa
chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les
passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circu-
lation routière, en tant qu’elle s’applique à des situations perma-
nentes ou périodiques, ne tombe pas sous l’application du présent
article, (5°) le soin de prévenir, par les précautions convenables, et
celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies
et les épizooties et (7°) la prise des mesures nécessaires, y compris
les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de déran-
gement public.

3. En vertu de l’article 14, §2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à
la prévention et à la gestion des déchets, les personnes physiques ou
les personnes morales qui collectent ou ramassent des déchets, à
l’exception des ordures ménagères collectées de porte en porte par
la commune, et les négociants ou courtiers assurant pour le compte
de tiers l’élimination ou la valorisation de déchets, sont soumis à
un agrément de la part du Gouvernement flamand.

L’article 15, §1er, du même décret dispose que chaque commune, en
collaboration ou non avec d’autres communes, veille à ce que les
ordures ménagères soient prévenues ou réutilisées au maximum, col-
lectées à intervalles réguliers ou ramassées d’une autre manière et
transformées conformément aux articles 14 et 16, §§1er et 2.

4. Il suit des dispositions précitées que la commune est responsable
pour la collecte et le ramassage des ordures ménagères et qu’elle
peut réguler cette collecte. Ces dispositions n’excluent, toutefois, pas
que dans la mesure où la commune n’a pas réglementé la collecte
des ordures ménagères, d’autres personnes puissent collecter les
ordures ménagères en observant les dispositions du décret du 2 juillet
1981.

Il n’est, dès lors, pas interdit en ces circonstances à des personnes
physiques ou morales agréées, autres que celles avec lesquelles la
commune a conclu un contrat ou à qui elle a conféré une autorisa-
tion, de collecter des ordures ménagères au moyen de points de col-
lecte sur propriété privée.

5. Les juges d’appel ont considéré que la collecte et le ramassage
des ordures ménagères est une compétence exclusive de la commune,
de sorte que les entreprises qui exercent ces activités sont obligées
de prouver qu’elles agissent en collaboration ou, à tout le moins,
avec l’autorisation de la commune et ce indépendamment de savoir
si cette collecte a lieu au moyen de conteneurs sur le territoire com-
munal ou sur des terrains privés.

6. Ainsi, les juges d’appel ont violé la liberté de commerce et
d’industrie telle qu’elle est garantie par l’article 7 du décret des 2
et 17 mars 1791.

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
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qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.

Du 17 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat géné-
ral. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 753

1re ch. — 17 décembre 2010

(RG C.10.0275.N).

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Divers. — Premier Proto-

cole additionnel. — Article 1
er

. — Respect du droit de la propriété. —

Atteinte. — Patrimoine. — Gestion. — Dessaisissement. — Faillite. —

Retrait. — Conséquence.

2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Effets (personnes, biens,

obligations). — Patrimoine. — Gestion. — Dessaisissement. —

Faillite. — Retrait. — Conséquence.

3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —

Etat. Pouvoirs publics. — Etat. — Décision judiciaire. — Faillite. —

Retrait. — Effet. — Gestion. — Dessaisissement. — Demande. — Indem-

nité.

1°, 2° et 3° Lorsqu’en appréciant la demande en dédommagement de la
demanderesse du chef d’atteinte fautive à son droit de propriété en rai-
son du dessaisissement de la gestion de son patrimoine, sans être criti-
qués à cet égard, les juges d’appel ont considéré qu’aucune négligence
ne peut être reprochée au tribunal en la déclarant en faillite, que ce
tribunal n’a pas agi d’une manière contraire à celle d’un magistrat nor-
malement prudent se trouvant dans les mêmes circonstances et qu’au
cours de la période dans laquelle la demanderesse ne pouvait pas exercer
la gestion de son patrimoine en raison de la faillite aucune faute n’a
été constatée dans le chef des curateurs dans l’exercice de leur gestion,
ils ont légalement justifié leur décision qu’il n’y avait pas de violation
de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1). (Pre-
mier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, art. 1er.)

(société privée à responsabilité limitée vulstoffen exploitatie 
c. état belge.)

(1) Voir Cass., 19 décembre 1991, RG 8970, Pas., 1992, n° 215, avec les conclusions

du procureur général Velu, alors premier avocat général, et Cass., 5 juin 2008, RG

C.07.0073.N, Pas., 2008, n° 349.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2010 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de ren-
voi ensuite de l’arrêt de la Cour du 5 juin 2008.

Le conseiller Eric Dirix 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, la demanderesse présente un moyen.

La Cour n’a pas égard au mémoire en réponse qui, comme le sou-
lève la demanderesse, est partiellement rédigé en français.

III. La décision de la Cour.

1. Il ressort de l’arrêt attaqué que la demanderesse a été déclarée
en faillite par un jugement du 8 juin 1983 du tribunal de commerce
de Tongres et que cette déclaration de faillite a été rétractée par
un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d’appel de Bruxelles,
statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour
du 6 février 1987.

La demanderesse réclame l’indemnisation du dommage qu’elle a
subi pour une atteinte à son droit de propriété à la suite du dessai-
sissement de la gestion de son patrimoine entre 1983 et 1989, atteinte
qui lui a été fautivement portée en violation de l’article 1er du Pre-
mier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Les juges d’appel ont considéré, sans être critiqués à cet égard,
qu’aucune négligence ne peut être reprochée au tribunal de com-
merce de Tongres à la suite de la déclaration de faillite de la deman-
deresse, que ce tribunal n’a pas agi de manière «contraire à celle
d’un magistrat normalement prudent se trouvant dans les mêmes
circonstances» et qu’aucune faute n’a été constatée dans le chef des
curateurs dans l’exercice de leur gestion au cours de la période dans
laquelle la demanderesse ne pouvait pas exercer la gestion de son
patrimoine en raison de la faillite. Sur cette base, ils ont considéré
qu’il n’y pas de violation de l’article 1er du Premier protocole addi-
tionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et, ainsi, ils ont décidé que le fait que la
demanderesse avait été déclarée en faillite rendant son patrimoine
indisponible, et que cette faillite a été rétractée à la suite de l’exer-
cice de voies de recours, alors que ces décisions judiciaires n’ont pas
été rendues de manière négligente et que la gestion des curateurs
n’était pas davantage négligente, ne procure pas, dans ces circons-
tances, à la demanderesse une atteinte illégale, arbitraire ou dispro-
portionnée au droit au respect de son droit de propriété.

Ainsi, leur décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens et délaisse au défendeur les dépens de son mémoire
en réponse. 

Du 17 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Wouters.

N° 754

1re ch. — 17 décembre 2010

(RG C.10.0193.F).

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. — Choses. —

Responsabilité en raison du fait d’une chose que l’on a sous sa garde. —

Voie publique. — Connaissance de la situation locale par la victime.

Le juge ne peut déduire l’absence de vice de la chaussée de la circons-
tance que la victime connaissait ou devait connaître la présence de trous
ou d’irrégularités dans cette chaussée (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er.)

(r. c. ville de namur.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 sep-
tembre 2009 par la cour d’appel de Liège.

Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Quant à la première branche

Une chose est affectée d’un vice, au sens de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code civil, lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la
rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage.

Si le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit
l’existence ou l’inexistence d’un vice de la chose, la Cour contrôle
cependant si, de ses constatations, le juge a pu déduire cette décision.

(1) Voir Cass., 21 novembre 2003, RG C.02.0619.F, Pas., 2003, n° 590.
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L’arrêt constate que la chute du demandeur s’est produite sur un
sol irrégulier et verglacé et que «la présence de trous et nids de
poule sur le parking n’est pas contestée».

Pour considérer que la chaussée ne présentait aucun vice, l’arrêt
énonce que le demandeur «qui habite près des lieux de l’accident, a
emprunté le parking tout en sachant ou devant savoir que les irré-
gularités de la chaussée pouvaient avoir été rendues invisibles par
la présence de neige ou de verglas».

En déduisant l’absence de vice de la chaussée de la circonstance
que la victime connaissait ou devait connaître la présence de trous
et d’irrégularités dans cette chaussée, l’arrêt viole l’article 1384, ali-
néa 1er, du Code civil.

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

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse l’arrêt
attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond; renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.

Du 17 décembre 2010. — 1re ch. (restreinte). — Prés. et Rapp.
M. Mathieu, président de section. — Concl. conf. M. de Koster, avocat
général délégué. — Pl. M. T’Kint.

N° 755

3e ch. — 20 décembre 2010

(RG C.10.0270.N).

1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Quittance d’indemnité. —

Quittance pour solde de tout compte. — Demande tendant à obtenir la

réparation d’un dommage. — Etendue.

2° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Quittance d’indemnité. —

Quittance pour solde de tout compte. — Qualification. — Contrat

fixant les droits et obligations des parties. — Conséquence.

1° Il suit des dispositions impératives des premier et second alinéas de
l’article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
qu’une quittance pour solde de tout compte ne prive pas la personne lésée
du droit de réclamer une indemnité pour des éléments de dommage autres
que ceux qui font l’objet de la quittance (1). (L. du 25 juin 1992, art. 84.)

2° La règle suivant laquelle une quittance pour solde de tout compte ne
prive pas la personne lésée du droit de réclamer une indemnité pour des
éléments de dommage autres que ceux qui font l’objet de la quittance,
est applicable même si la quittance pour solde de tout compte est qua-
lifiée de contrat fixant les droits et obligations des parties (2). (L. du
25 juin 1992, art. 84.)

(s.a.r.l. c.m. transports, société de droit luxembourgeois, 
et crts, c. a.s.b.l. bureau belge des assureurs automobiles.)

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

I. La procédure devant la Cour.

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

Par ordonnance du 20 octobre 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, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour.

Quant à la seconde branche

Sur la fin de non-recevoir

1. La défenderesse oppose au moyen, en cette branche, une fin de
non-recevoir déduite de ce qu’il est dirigé contre une appréciation
des juges d’appel qui gît en fait.

2. Le moyen, en cette branche, fait valoir que le jugement viole
l’article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance ter-
restre en ce qu’il déclare la demande des demanderesses inadmissible
par le motif que la première demanderesse a signé une quittance
d’indemnité.

3. Le moyen, en cette branche, n’est pas dirigé contre une appré-
ciation en fait.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

4. L’article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre dispose, en son premier alinéa, qu’une quittance pour solde
de compte partiel ou pour solde de tout compte n’implique pas que
la personne lésée renonce à ses droits et, en son second alinéa,
qu’une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les élé-
ments du dommage sur lesquels porte ce compte.

Il suit de ces dispositions impératives qu’une quittance pour solde
de tout compte ne prive pas la personne lésée du droit de réclamer
une indemnité pour des éléments de dommage autres que ceux qui
font l’objet de la quittance.

Cette règle est applicable même si la quittance pour solde de tout
compte est qualifiée de contrat fixant les droits et obligations des
parties.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
demanderesses ont réclamé une indemnité notamment pour le dom-
mage causé au tracteur de la première demanderesse et pour les frais
de dépannage.
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6. Les juges d’appel ont constaté que, bien que la quittance
d’indemnité signée par la première demanderesse ait été établie en
termes généraux «pour solde de tout compte», il ressort de la lettre
accompagnant la quittance que celle-ci porte sur le dommage causé
à la semi-remorque et sur le chômage du véhicule. Ils ont considéré
que la quittance d’indemnité constitue un contrat qui fixe les droits
et obligations des parties et qui leur tient lieu de loi, et qu’elle a
pour effet que les demandes de la première demanderesse et de la
seconde demanderesse, subrogée dans les droits de la première
demanderesse, sont inadmissibles.

7. En déclarant les demandes des demanderesses inadmissibles sans
constater préalablement que le dommage qui fait l’objet de la quit-
tance porte sur les éléments du dommage qui font l’objet de ces
demandes, les juges d’appel ont violé l’article 84 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

Du 20 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président
de section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Nelissen Grade.

N° 756

3e ch. — 20 décembre 2010

(RG S.10.0040.N).

1° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Aide juridique de deuxième ligne. —

Demande tendant à obtenir la gratuité totale ou partielle du bénéfice

de l’aide juridique de deuxième ligne. — Appréciation de la demande. —

Causes ayant des chanses raisonnables de succès. — Appréciation par

le juge du fond. — Limites.

2° TRIBUNAUX. — Généralités. — Assistance judiciaire. — Aide juri-

dique de deuxième ligne. — Demande tendant à obtenir la gratuité

totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième

ligne. — Appréciation de la demande. — Causes ayant des chanses rai-

sonnables de succès. — Appréciation par le juge du fond. — Limites.

1° et 2° Le tribunal du travail ou, en degré d’appel, la cour du travail,
qui sont appelés à statuer sur le recours dirigé contre une décision de
refus du bureau d’aide juridique sont tenus d’examiner à la lumière des
limites prévues par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales si la décision de refus du bénéfice
de l’aide juridique de deuxième ligne ne viole pas le droit d’accès effectif
à un tribunal pour des causes ayant des chances raisonnables de succès;
ces chances ne doivent pas être manifestes, de sorte qu’il n’appartient
pas aux instances précitées, lorsqu’elles statuent sur une demande ten-
dant à obtenir le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne, de pro-
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céder à l’examen au fond des moyens invoqués. (C. jud., art. 508/14, in
fine.)

(k., c. ordre des avocats du barreau d’ypres, 
bureau d’aide juridique.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2010 par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

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

— article 16 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés
et des annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951, approuvées par la loi du
26 juin 1953 (en abrégé : Convention de Genève de 1951);

— articles 508/13 et 508/14 du Code judiciaire;

— articles 51/3, §§1er, 4°, et 2, 1°, 51/8, 51/10, alinéa 1er, 52, §2, 2°, et 63 de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (en abrégé : loi du 15 décembre 1980);

— article 1er, 10°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les condi-
tions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deu-
xième ligne et de l’assistance judiciaire (en abrégé : arrêté royal du
18 décembre 2003).

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué a débouté le demandeur de son appel et a rejeté sa demande
tendant à obtenir le bénéfice de la gratuité de l’aide juridique de deuxième
ligne en vue de sa défense au cours de la procédure d’asile devant le Conseil
du contentieux des étrangers, par les motifs suivants :

«5.1. Dans un premier temps, la cour du travail relève que (le demandeur)
n’apporte pas la preuve qu’il est le dénommé I.K. La pièce jointe à sa requête
tendant à entendre ordonner la réouverture des débats n’établit pas son iden-
tité.

5.2. Il ressort de la lecture conjointe des articles 508/13 et 508/14, alinéa 5, du
Code judiciaire que l’obtention du bénéfice de la gratuité de l’aide juridique
de deuxième ligne est subordonnée à deux conditions. La première condition
concerne les ressources. (Le demandeur) remplit certainement cette condition.
La seconde condition est que la demande ne peut être manifestement mal fon-
dée. 

5.3. La loi ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par une demande mani-
festement mal fondée. Le bureau d’aide juridique contrôle la demande tendant
à obtenir le bénéfice de la gratuité de l’aide juridique de manière marginale
à la lumière de la nature et de l’étendue du problème juridique (soit l’objet
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de l’intervention de l’avocat) et apprécie si l’intervention de l’avocat est
nécessaire (voir S. Gibens, Juridische bijstand, A.P.R.-reeks E. Story-Scientia,
Malines, 2008, 150, n° 208). A cette occasion, il est également tenu compte du
fait que l’aide juridique est partiellement financée par l’Etat, c’est-à-dire par
la communauté.

5.4. Le (demandeur) ne peut être suivi lorsqu’il soutient que le droit à l’aide
juridique est absolu. Ce droit peut être soumis à des restrictions pour autant
que celles-ci soient justifiées par des critères objectifs et raisonnables et
qu’elles soient contrôlées à la lumière des normes internationales en vigueur,
tel le droit à l’accès au tribunal. 

5.5. Il ressort des éléments du dossier déposé par (le défendeur) que (le
demandeur) a introduit plusieurs demandes d’asile en Belgique sous un faux
nom, à savoir le nom de E. A. A chaque demande, il a utilisé non seulement
une fausse identité mais aussi un faux passeport et de faux diplômes.

5.6. A sa quatrième demande d’asile seulement, le demandeur s’est subite-
ment décidé à utiliser le nom de I. K. La cour du travail se rallie entièrement
à l’avis du ministère public suivant lequel (le demandeur) n’apporte pas la
preuve qu’il est réellement le dénommé I. K.

5.7. Il est manifeste que (le demandeur) tente par tous les moyens d’obtenir
l’asile et qu’à cette fin, il ne craint pas de faire de fausses déclarations ou
de produire de faux certificats et documents. Des demandes d’asile introduites
de cette manière ne peuvent évidemment aboutir.

5.8. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que, le 15 octobre 2007, le
bureau d’aide juridique de l’Ordre des avocats du barreau d’Ypres a rejeté la
demande tendant à obtenir le bénéfice de la gratuité de l’aide juridique de
deuxième ligne comme manifestement mal fondée».

Griefs

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales garantit le droit à l’accès au tribunal et, en vertu de
l’article 13 de la même convention, toute personne dont les droits fondamen-
taux ont été violés dispose du droit à l’octroi d’un recours effectif.

L’article 16 de la Convention de Genève de 1951 garantit à tout réfugié le
libre accès devant les tribunaux. Conformément à l’article 63 de la loi du
15 décembre 1980, une décision de refus de l’octroi d’asile peut donner lieu à
un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

Ces mêmes droits sont garantis au justiciable démuni par la voie d’un sys-
tème d’aide juridique gratuite dont les conditions sont fixées aux articles 508/
13 et suivants du Code judiciaire et à l’arrêté royal du 18 décembre 2003.

Ce bénéfice de la gratuité de l’aide juridique de deuxième ligne est égale-
ment accessible au demandeur d’asile démuni qui souhaite obtenir l’assistance
d’un avocat notamment en vue d’un recours devant le Conseil du contentieux
des étrangers.

Les conditions d’octroi du bénéfice de la gratuité de l’aide juridique de deu-
xième ligne ne peuvent être interprétées ou appliquées d’une manière telle
qu’elles excluent le droit à l’accès au tribunal et le droit à un recours effectif.

L’article 508/13 du Code judiciaire requiert comme première condition à
l’obtention du bénéfice de la gratuité de l’aide juridique de deuxième ligne que
le demandeur soit une personne dont les ressources sont insuffisantes ou une
personne y assimilée. Le demandeur est tenu de produire toutes les pièces jus-
tificatives utiles pour prouver l’insuffisance de ses ressources.

La seule autre condition d’obtention du bénéfice de la gratuité de l’aide
juridique de deuxième ligne est prévue au dernier alinéa de l’article 508/14 du
Code judiciaire qui dispose que les demandes manifestement mal fondées sont
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rejetées. Cette condition est corrélative à la demande sous-jacente qui fait
l’objet de la demande tendant à obtenir le bénéfice de la gratuité de l’aide

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
juridique.

Seconde branche

En vertu de l’article 508/14, dernier alinéa, du Code judiciaire, les demandes
manifestement mal fondées sont rejetées. Les demandes manifestement mal
fondées sont celles dont les demandes sous-jacentes de toute évidence n’abou-
tiront pas.

Si, en vertu de cette disposition, il peut connaître du fondement de la
demande sous-jacente qui fait l’objet de la demande tendant à obtenir le béné-
fice de la gratuité de l’aide juridique de deuxième ligne, le bureau d’aide juri-
dique ne peut se substituer aux instances qui sont compétentes pour statuer
sur la demande sous-jacente.

Ainsi, il appartient aux autorités compétentes et au Conseil du contentieux
des étrangers de contrôler l’identité du demandeur d’asile (articles 51/3, §§1er,
4°, et 2, 1°, et 51/10, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980) et de vérifier si
sa demande est frauduleuse (article 52, §2, 2°, a, de la loi du 15 décembre 1980).
En outre, aucune disposition n’interdit au demandeur d’asile d’introduire une
nouvelle demande lorsqu’une première demande frauduleuse a été rejetée
(article 51/8 loi du 15 décembre 1980). 

Ainsi, sauf s’il constate l’existence d’indices manifestes de faux quant aux
nouveaux documents et aux nouvelles déclarations, le bureau d’aide juridique
n’est pas compétent pour procéder à une instruction sur le fond de la sincérité
du demandeur en vue d’apprécier ses chances de succès auprès du Conseil du
contentieux des étrangers.

Après avoir refusé de considérer le nouveau document du consulat d’Ukraine
comme une preuve de l’identité du demandeur, l’arrêt attaqué apprécie les
chances de succès du demandeur auprès du Conseil du contentieux des étran-
gers et confirme ensuite la décision par laquelle le bureau d’aide juridique
déclare la demande manifestement mal fondée.

Lors de l’appréciation des chances de succès de la demande sous-jacente,
l’arrêt attaqué constate dans un premier temps que le demandeur a introduit
plusieurs demandes d’asile sous un faux nom en utilisant de faux documents
et considère ensuite «qu’à sa quatrième demande d’asile seulement, (le deman-
deur) s’est décidé à utiliser le nom de I.K.» et «que la cour du travail se rallie
entièrement à l’avis du ministère public suivant lequel (le demandeur)
n’apporte pas la preuve qu’il est réellement le dénommé I.K.».

Se référant à nouveau aux premières demandes d’asile du demandeur, l’arrêt
attaqué considère «qu’il est manifeste que (le demandeur) tente par tous les
moyens d’obtenir l’asile et qu’à cette fin, il ne craint pas de faire de fausses
déclarations ou de produire de faux certificats ou documents» pour arriver à
la conclusion «que des demandes introduites de cette manière ne peuvent
aboutir».

Il ressort de ces considérations que pour déclarer la demande sous-jacente
du demandeur manifestement mal fondée, les juges d’appel ont apprécié la
valeur probante du nouveau document produit par le demandeur ainsi que la
crédibilité de ses déclarations quant à son identité en contrôlant les docu-
ments produits et les déclarations faites dans le cadre de sa nouvelle demande
à la lumière de son comportement lors des demandes précédentes.

Ce contrôle excède la constatation des motifs manifestes de non-fondement
et implique une appréciation effective de la crédibilité du demandeur et de
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ses documents, soit un examen du fond de la cause pour lequel seuls les auto-
rités compétentes et le Conseil du contentieux des étrangers sont compétents.

En tant qu’il rejette la demande tendant à obtenir le bénéfice de la gratuité
de l’aide juridique de deuxième ligne à la suite d’un examen au fond de la
crédibilité des documents et des déclarations du demandeur, l’arrêt attaqué
excède les limites du contrôle du non-fondement manifeste de la demande (vio-
lation des articles 508/14, dernier alinéa, du Code judiciaire, 51/3, §§1er, 4°, et
2, 1°, 51/8, 51/10, alinéa 1er, 52, §2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), de
sorte qu’il restreint illégalement le droit du demandeur à l’accès au tribunal
et à l’octroi d’un recours effectif devant le Conseil du contentieux des étran-
gers (violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
approuvée par la loi du 13 mai 1955, 16 de la Convention internationale relative
au statut des réfugiés et des annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951,
approuvées par la loi du 26 juin 1953 et 63 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers).

III. La décision de la Cour.

Quant à la seconde branche

1. En vertu de l’article 508/14, in fine, du Code judiciaire, les
demandes tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle
de l’aide juridique de deuxième ligne manifestement mal fondées sont
rejetées.

Le tribunal du travail ou, en degré d’appel, la cour du travail, qui
sont appelés à statuer sur le recours dirigé contre une décision de
refus du bureau d’aide juridique sont tenus d’examiner à la lumière
des limites prévues par la loi et la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales si la décision de
refus du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne ne viole pas
le droit d’accès effectif à un tribunal pour une cause ayant une
chance raisonnable de succès.

Ces chances ne doivent pas être manifestes, de sorte qu’il n’appar-
tient pas aux instances précitées, lorsqu’elles statuent sur une
demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridique de deu-
xième ligne, de procéder à l’examen au fond des moyens invoqués.

2. L’arrêt attaqué retient le caractère «manifestement mal fondé»
de la demande, notamment sur la base des motifs suivants :

— le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il est le dénommé I. K.;
la pièce jointe à sa requête en réouverture des débats n’établit nul-
lement son identité;

— il ressort des éléments du dossier déposé par le défendeur que le
demandeur a introduit plusieurs demandes d’asile en Belgique sous
un faux nom; à chaque demande, il a utilisé non seulement une
fausse identité mais aussi un faux passeport et de faux diplômes;

— c’est seulement lors de sa quatrième demande d’asile que le
demandeur se présente subitement sous le nom de I. K. mais en
aucune manière il ne parvient à apporter la preuve qu’il est réelle-
ment le dénommé I. K.;

— il est clair que le demandeur tente par tous les moyens d’obtenir
l’asile et qu’à cette fin il ne craint pas de faire de fausses déclara-
tions ou de produire de faux certificats et documents.
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Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pu rejeter la demande
comme étant manifestement mal fondée et n’ont pas justifié légale-
ment leur décision.

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 d’Anvers.

Du 20 décembre 2010. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. Mme De Baets.

N° 757

2e ch. — 21 décembre 2010

(RG P.10.0213.N).

1° ACTION CIVILE. — Dommage causé par une infraction. — Coups ou

blessures involontaires et homicide involontaire. — Etendue des

actions civiles.

2° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Involontaires. — Etendue des

actions civiles.

1° et 2° La comparution volontaire devant le juge pénal du chef d’infrac-
tion aux articles 418 et 420 du Code pénal, à savoir des coups et bles-
sures résultant d’un défaut de prévoyance ou de précaution, met en
mouvement l’action publique dans tous les cas d’homicide et de coups
ou blessures causés par ce défaut, quelles que soient les victimes; il
s’ensuit que les personnes qui affirment être lésées par cette infraction
pouvaient introduire une action civile devant le juge pénal du chef de
ce défaut de prévoyance et de précaution; les actions civiles tendant à
l’indemnisation du dommage corporel ou du dommage résultant du décès
de personnes autres que celles à l’égard desquelles la prévention du chef
des articles 418 à 420 du Code pénal a été déclarée établie, sont fondées
sur cette infraction (1).

(r. c. t.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant
en degré d’appel.

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

(1) Voir Cass., 6 octobre 1982, RG 2192, Pas., 1983, n° 95, Cass., 3 novembre 1993,

RG 373, Pas., 1993, n° 443.
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Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. Faits et antécédents.

Il ressort des pièces qu’à la suite d’un accident de roulage survenu
le 18 juin 1999 à Overijse, le demandeur a été cité devant le tribunal
de police de Halle du chef d’homicide involontaire sur la personne
de A.C. (prévention A) et de coups et blessures involontaires sur la
personne du défendeur (prévention B).

Le demandeur a cité directement le défendeur devant le tribunal
de police du chef d’infraction aux articles 8.3, 10.1.1° et 10.1.3° du code
de la route (préventions C, D et E). Le défendeur a comparu volon-
tairement du chef d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal
(prévention F).

Le jugement rendu le 8 octobre 2001 par le tribunal de police de
Halle a condamné le demandeur du chef des faits mis à sa charge.
Il a déclaré prescrite l’action publique exercée à charge du défendeur
en ce qui concerne les préventions C, D et E. Il a acquitté le défen-
deur du chef de la prévention F.

Le ministère public et le demandeur ont interjeté appel de ce juge-
ment.

Le jugement rendu en degré d’appel le 28 avril 2005 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles a prononcé l’acquittement du demandeur.
Il a condamné le défendeur du chef de la prévention F. Il a confirmé
le jugement dont appel en tant qu’il a déclaré prescrite l’action
publique en ce qui concerne les préventions C, D et E.

Le jugement attaqué a condamné le défendeur à payer au deman-
deur la somme de :

— 3.595,41 euros du chef de dommage causé au véhicule, de frais de
transport et administratifs, de dommage causé aux vêtements, de
frais médicaux et de dommage résultant de la mort du petit chien;

— 750 euros du chef de dommage corporel.
Le jugement attaqué a rejeté la demande d’indemnisation du dom-

mage moral et matériel résultant du décès de A.C.

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
418, 419, 420 du Code pénal, 1382, 1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale : il ressort du jugement rendu le 28 avril 2005 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles que le défendeur a été condamné du chef
de coups et blessures involontaires commis lors de l’accident de rou-
lage survenu le 18 juin 1999; cet accident a causé non seulement des
coups et blessures sur la personne du demandeur mais également le
décès de A.C.; le jugement attaqué décide, dès lors, à tort que les
juges d’appel sont sans compétence pour connaître de l’action civile
relative aux dommages concernant le décès de A.C.; à tout le moins,
les juges d’appel auraient dû examiner si le dommage subi par le
demandeur à la suite de ce décès, résulte ou non de l’infraction du
chef de laquelle le défendeur a été condamné; dès lors que le juge-
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ment attaqué ne constate pas que le dommage subi par le demandeur
à la suite du décès de A.C. résulte ou non de l’infraction du chef de
laquelle le défendeur a été condamné, aucun contrôle de légalité
n’est possible; le jugement attaqué décide, à tort, que, lors d’un acci-
dent de roulage, lorsqu’une personne commet une faute unie par un
lien de causalité avec cet accident ayant occasionné des coups et
blessures sur une personne et la mort d’une autre personne, les coups
et blessures involontaires portés à une personne et l’homicide invo-
lontaire sur l’autre personne ne concernent pas un seul et même fait;
dès lors, le jugement attaqué décide, à tort, que le juge pénal sta-
tuant en degré d’appel qui a condamné le défendeur du chef de coups
et blessures involontaires portés sur la personne du demandeur lors
de l’accident de roulage ne pouvait concomitamment condamner le
défendeur au pénal du chef d’homicide involontaire sur la personne
de A.C. lors de cet accident, de sorte qu’il est sans compétence pour
connaître de l’action civile du demandeur en indemnisation du chef
du dommage causé par le décès d’A.C.

2. Les infractions visées aux articles 418 à 420 du Code pénal consis-
tent en un défaut de prudence et de prévoyance pouvant causer tant
le décès ou les coups et blessures qu’un dommage aux biens.

3. La comparution volontaire du défendeur devant le juge pénal du
chef d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, à savoir des
coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance ou de précau-
tion, met en mouvement l’action publique dans tous les cas d’homi-
cide et de coups ou blessures causés par ce défaut, quelle que soit
l’identité des victimes. Il en résulte que les personnes qui affirment
être lésées par cette infraction pouvaient introduire une action civile
devant le juge pénal du chef de ce défaut de prévoyance et de pré-
caution. Les actions civiles tendant à l’indemnisation du dommage
corporel ou du dommage résultant du décès de personnes autres que
celles à l’égard desquelles la prévention du chef des articles 418 à 420
du Code pénal a été déclarée établie, sont fondées sur cette infrac-
tion.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
jugement rendu le 28 avril 2005 par le tribunal correctionnel de
Bruxelles :

— a condamné le défendeur du chef de la prévention F, à savoir
infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, c’est-à-dire coups et
blessures involontaires; 

— a considéré qu’A.C. est décédée à la suite de cet accident;
— a considéré que seul le défendeur a commis une faute présentant

un lien de causalité avec l’accident.
5. Dès lors que le tribunal correctionnel a déclaré établie la pré-

vention de coups et blessures involontaires dans le chef du défendeur,
il est donc établi que la défendeur s’est rendu coupable d’un défaut
de prudence et de prévoyance présentant un lien de causalité avec
l’accident ayant entraîné le décès d’A.C.

Ainsi, le jugement attaqué ne pouvait pas décider sans violer les
dispositions légales énoncées dans le moyen que les juges d’appel
sont sans compétence pour connaître de l’action civile introduite
pour les dommages relatifs au décès d’A.C.

Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il se
déclare sans compétence pour connaître de l’action civile introduite
pour les dommages relatifs au décès d’A.C; rejette le pourvoi pour
le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé; condamne le défendeur à la moitié
des frais et le demandeur à l’autre moitié; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré
d’appel.

Du 21 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 758

2e ch. — 21 décembre 2010

(RG P.10.0965.N).

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

Compétence du juge. — Evocation fautive. — Effet dévolutif de

l’appel. — Conséquence.

La circonstance qu’après avoir annulé le jugement dont appel, les juges
d’appel ont déclaré à tort procéder par voie d’évocation, n’entraîne pas
de nullité, n’entache pas la légalité de leur décision et ne peut pas
davantage porter atteinte à l’intérêt du demandeur (1). (C.I.cr.,
art. 215.)

(t.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2010 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

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

Sur le second moyen

5. Le moyen invoque la violation de l’article 215 du Code d’instruc-
tion criminelle : l’évocation n’est possible que pour les jugement
interlocutoires, les jugements rendus en matière de compétence et

(1) Cass., 15 mai 2001, RG P.01.0050.N, Pas., 2001, n° 285.
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les jugements préparatoires; le jugement dont appel était une déci-
sion définitive; les juges d’appel ont annulé le jugement dont appel
et ont, à tort, procédé par voie d’évocation.

6. L’arrêt attaqué annule le jugement dont appel qui avait statué
sur le fond.

7. En raison de l’effet dévolutif des appels du demandeur et du
ministère public, les juges d’appel pouvaient et devaient statuer sur
le fond de la cause.

La circonstance qu’après avoir annulé le jugement dont appel, les
juges d’appel ont déclaré, à tort, procéder par voie d’évocation
n’entraîne pas de nullité, n’entache pas la légalité de leur décision
et ne peut pas davantage porter atteinte à l’intérêt du demandeur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen est irrecevable.

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

Du 21 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef,
premier avocat général. — Pl. M. Sergeant, du barreau de Bruges.

N° 759

2e ch. — 21 décembre 2010

(RG P.10.1742.N).

1° CASSATION. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de

cassation. Nature de l’instance en cassation. — Rétractation d’un

arrêt. — Conditions.

2° CASSATION. — Arrêts. Forme — Divers. — Rétractation d’un

arrêt. — Conditions.

1° et 2° La Cour ne peut rétracter ses arrêts que lorsque la requête en
rétractation est fondée sur une erreur manifeste dans ledit arrêt mais
pas sur une interprétation prétendûment erronée du moyen de cassa-
tion (1). (C. jud., art. 1113.)

(v. c. inspecteur urbaniste.)

arrêt (traduction).

I. Objet de la procédure.

La demande du requérant tend à obtenir la rétractation de l’arrêt
rendu le 7 septembre 2010 par la deuxième chambre de la Cour en la
cause inscrite au rôle général sous le numéro P.09.1839.N. Cet arrêt
a été rendu sur le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt

(1) Voir R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, Cinquième édition

remaniée 2010, nos 4346 s.
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rendu le 18 novembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers, chambre cor-
rectionnelle.

II. La procédure devant la Cour.

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

III. La décision de la Cour.

1. La Cour ne peut rétracter ses arrêts que lorsque la requête en
rétractation est fondée sur une erreur manifeste dans ledit arrêt.

2. La demande du requérant n’est pas fondée sur une erreur mani-
feste mais suppose que la Cour a interprété erronément son moyen
initial. Une interprétation prétendument erronée ne constitue pas
une erreur manifeste.

3. Dès lors, la demande du requérant constitue, en réalité, un
moyen non autorisé dirigé contre l’arrêt critiqué rendu par la Cour.

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

Du 21 décembre 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. Maes et Mme Geinger.

N° 760

2e ch. — 22 décembre 2010

(RG P.09.1243.F).

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

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

§1
er

. — Délai raisonnable. — Matière répressive. — Point de départ.

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

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

§1
er

. — Délai raisonnable. — Matière répressive. — Juridiction de juge-

ment. — Appréciation.

3° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-

value. — Région wallonne. — Infraction. — Condamnation. — Demande

de réparation par le fonctionnaire délégué ou le collège communal. —

Appréciation par le juge. — Limites.

4° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Région wallonne. —

Infraction. — Condamnation. — Demande de réparation par le fonctionnaire

délégué ou le collège communal. — Appréciation par le juge. — Limites.

1° Le délai raisonnable ne peut prendre cours avant la commission de
l’infraction ni pendant le temps où elle se perpétue jusqu’à ce que son
auteur en soit accusé (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er.)

(1) Voir Cass., 8 février 2005, RG P.04.1317.N, Pas., 2005, n° 77.
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2° Justifie légalement la décision que le délai raisonnable n’est pas
dépassé, l’arrêt qui se réfère notamment à la complexité de la matière,
illustrée par les modifications législatives dont elle a fait l’objet, aux
diverses procédures administratives susceptibles d’influencer l’issue de
l’action publique, aux visites que les divers services ont dû effectuer sur
place, à la longueur et à la technicité des conclusions échangées, au
caractère continu des infractions commises et aux différents recours
entrepris (1).  (Conv. D.H., art. 6, §1er.)

3° et 4° Il n’appartient pas à la juridiction pénale d’apprécier l’opportu-
nité de la demande de réparation que le fonctionnaire délégué et le col-
lège communal sont habilités à poursuivre devant elle; le choix du mode
de réparation implique une appréciation de l’aménagement du territoire
et relève, dans cette mesure, du pouvoir discrétionnaire de l’autorité
administrative (2). (C.W.A.T.U.P., art. 155, §§1er et 2.)

(w., c. a. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2009 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 avril 2006.

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

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu

II. Les faits.

Les époux S. B. et M. W. ont acquis le 1er mars 1984 une parcelle
de terrain à Bertogne-Béthoumont dans une zone située au plan de
secteur comme destinée à l’agriculture.

Le 23 janvier 1985, S. B. a obtenu un permis délivré par la commune
pour la construction d’un hangar sur cette parcelle.

Un procès-verbal établi le 13 novembre 1989 en cause de Stephan
Berlaimont par la direction provinciale de l’urbanisme et de l’amé-
nagement du territoire a constaté la construction à cet endroit d’un
bâtiment à usage d’habitation et de deux hangars sans permis préa-
lable du collège des bourgmestre et échevins. 

Poursuivi pour ces faits sous la qualification d’infractions prévues
aux articles 41, 1°, 66 et 67 du Code wallon de l’aménagement du ter-
ritoire, de l’urbanisme et du patrimoine, commises à Bertogne en
1986, S. B. a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamna-
tion par jugement définitif du tribunal correctionnel de Neufchâteau
du 25 février 1992. Le tribunal a ordonné la remise en état des lieux
dans un délai d’un an.

Par un procès-verbal adressé au procureur du Roi le 7 juin 2001, le
fonctionnaire délégué a constaté l’inexécution du jugement du

(1) Voir Cass., 12 avril 2000, RG P.00.0136.F, Pas., 2000, n° 249.

(2) Voir Cass., 6 septembre 2000, RG P.00.0505.F, Pas., 2000, n° 444.
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25 février 1992, le non-respect du plan annexé au permis de bâtir déli-
vré le 23 janvier 1985, l’agrandissement du hangar visé par ce permis
et la construction d’une terrasse.

Poursuivis devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, les
époux B.-W. ont fait l’objet d’un jugement rendu le 7 mars 2005.

La cour d’appel de Liège a statué par un arrêt du 25 octobre 2005
sur l’appel formé par les défendeurs et par le ministère public contre
cette décision.

L’arrêt de la Cour du 19 avril 2006, rendu sur les pourvois de S. B.
et de la demanderesse, a cassé l’arrêt précité de la cour d’appel de
Liège en tant qu’il statuait sur les actions publique et civiles exer-
cées à charge de la demanderesse M. W. Le pourvoi de Stephan Ber-
laimont a été rejeté.

Statuant comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Bruxelles
a, par l’arrêt attaqué, constaté la prescription de l’action publique
en ce qui concerne le fait d’avoir construit des bâtiments non
conformes (prévention 1), ainsi que le fait d’avoir agrandi le hangar
(prévention 2) et limité ces préventions au fait d’avoir maintenu les
constructions. Elle a condamné la demanderesse de ce chef, en tant
qu’auteur ou coauteur, et pour avoir construit la terrasse litigieuse
(prévention 3). Elle a fait droit à la demande du premier défendeur
et ordonné la remise en état des lieux dans un délai d’un an.

III. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation pénale
de la demanderesse et contre la décision ordonnant, à son égard, la
remise des lieux dans leur état initial :

Sur le premier moyen

1. La demanderesse réitère devant la Cour la défense suivant
laquelle le délai raisonnable a pris cours le 13 novembre 1989, date
à laquelle un premier procès-verbal fut rédigé, constatant la
construction illégale d’un bâtiment et de deux hangars sur un terrain
dont elle est copropriétaire avec son époux.

Le moyen fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception déduite du
dépassement du délai raisonnable, en ne faisant courir celui-ci qu’à
compter du procès-verbal du 7 juin 2001.

L’arrêt déclare l’action publique éteinte ensuite de la prescription
en ce qui concerne la construction des bâtiments décrits au procès-
verbal du 13 novembre 1989.

Même s’il était fondé, le moyen ne saurait dès lors, à défaut d’inté-
rêt, entraîner la cassation de l’arrêt en tant qu’il statue sur cette
partie de la première prévention.

La demanderesse n’a été déclarée coupable, pour le surplus, que
pour le maintien des constructions litigieuses du 23 octobre 1997 au
4 novembre 2002 et pour le maintien d’une terrasse depuis l’année
2000.

Le délai raisonnable ne peut prendre cours avant la commission de
l’infraction ni pendant le temps où elle se perpétue jusqu’à ce que
son auteur en soit accusé. Dès lors, l’arrêt décide légalement, quant
à la période délictueuse retenue, que le délai raisonnable n’a pas pris
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cours avant la signification de l’ordre de citer relatif aux faits qui
y sont compris.

2. Pour justifier leur décision que le délai raisonnable n’était pas
dépassé, les juges d’appel se sont référés notamment à la complexité
de la matière, illustrée par les modifications législatives dont elle
fait l’objet, aux diverses procédures administratives susceptibles
d’influencer l’issue de l’action publique, aux visites que les divers
services ont dû effectuer sur place, à la longueur et à la technicité
des conclusions échangées, au caractère continu des infractions com-
mises et aux différents recours entrepris.

3. Sur la base des considérations qui précèdent, les juges d’appel
ont pu légalement exclure le dépassement du délai raisonnable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

4. La demanderesse fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir
exercé un contrôle de pleine juridiction de la requête de l’inspecteur
urbaniste sollicitant une mesure de réparation. Elle soutient que les
juges du fond ont indûment réduit le contrôle de proportionnalité qui
leur incombait, à un contrôle de l’excès de pouvoir ou de l’erreur
manifeste.

5. L’arrêt décide qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’oppor-
tunité de la demande de réparation que le fonctionnaire délégué et
le collège des bourgmestre et échevins sont habilités à poursuivre
devant la juridiction pénale. L’arrêt s’en explique en précisant que
le choix du mode de réparation implique une appréciation de l’amé-
nagement du territoire et relève, dans cette mesure, du pouvoir dis-
crétionnaire de l’autorité administrative.

Cette décision ne viole pas l’article 155, §§1 et 2, du Code wallon
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, et
ne méconnaît pas le principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs.

6. L’arrêt ne refuse pas d’examiner la proportionnalité de la mesure
mais décide au contraire que cet examen fait partie du contrôle de
légalité de la réparation demandée. La cour d’appel a procédé à cet
examen en relevant que toutes les procédures administratives de
régularisation avaient été rejetées, qu’il était inexact d’affirmer que
les immeubles litigieux auraient été tolérés, que les bâtiments illé-
galement construits et maintenus en zone agricole ne pouvaient pas
être régularisés, et que la demanderesse n’était pas domiciliée sur les
lieux.

Les juges d’appel ont pu en déduire que la remise des lieux dans
leur état initial était la seule mesure apte à remédier à l’illégalité
incriminée et n’emportait pas d’ingérence disproportionnée dans les
droits fondamentaux de la demanderesse.

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 :
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La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

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

Du 22 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avo-
cat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 761

2e ch. — 22 décembre 2010

(RG P.09.1567.F).

ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routiere. — Dis-

positions légales. — Article 62. — Preuves matérielles fournies par

des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent

qualifié. — Résultat produit par un appareil non réglementaire. —

Valeur probante.

Le résultat produit par un appareil non réglementaire fonctionnant auto-
matiquement, utilisé pour surveiller l’application de la loi relative à la
police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-
ci, est dépourvu de valeur probante. (Arrêté royal du 16 mars 1968 por-
tant coordination des lois relatives à la police de la circulation
routière, art. 62, al. 2 et 4; Arrêté royal du 11 octobre 1997.)

(s.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre
2009 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré
d’appel.

Le demandeur invoque quatre 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.

Sur le quatrième moyen

Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pas pu légale-
ment le condamner du chef de la prévention d’avoir circulé en agglo-
mération à une vitesse mesurée de 104 km/h, soit de 98 km/h après
correction, alors que cette vitesse a été déterminée par un appareil
automatique de contrôle dont ils ont admis que la mesure indiquée
n’avait pas de force probante.
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En vertu de l’article 62, alinéa 2, de la loi relative à la police de
la circulation routière, les constatations fondées sur des preuves
matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement
en présence d’un agent qualifié font foi jusqu’à preuve du contraire
lorsqu’il s’agit d’infractions à cette loi et aux arrêtés d’exécution
pris en exécution de celle-ci. Cette force probante suppose, en vertu
de l’alinéa 4 du même article, que l’appareil soit agréé conformément
aux dispositions déterminées, au moment des faits, par l’arrêté royal
du 11 octobre 1997 relatif à l’approbation et à l’homologation des
appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller
l’application de la loi précitée et des arrêtés pris en exécution de
celle-ci.

Il s’ensuit que le résultat produit par un appareil non réglemen-
taire est dépourvu de valeur probante.

Après avoir énoncé que le procès-verbal de constatation de l’infrac-
tion ne mentionnait pas le numéro de série de l’appareil utilisé,
l’approbation du modèle et la formation de l’agent intervenu, les
juges d’appel ont considéré que les indications fournies par cet appa-
reil étaient dépourvues de force probante et valaient à titre de
simple renseignement.

En décidant d’admettre, pour la mesure de la vitesse, le résultat
donné par l’appareil automatique, ils ont toutefois reconnu au pro-
cédé utilisé une force probante dont la loi l’avait, selon eux, privé.

Dès lors, les juges d’appel n’ont pas légalement déclaré ladite pré-
vention établie.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie la cause au tribunal cor-
rectionnel de Dinant siégeant en degré d’appel.

Du 22 décembre 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. Baudoin, du barreau de Neufchâteau.

N° 762

2e ch. — 22 décembre 2010

(RG P.10.1296.F).

ART DE GUÉRIR. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Infractions

en matière de stupéfiants. — Condamnation. — Condamné n’étant ni

propriétaire ni exploitant de l’établissement où les infractions ont

été commises. — Fermeture temporaire de l’établissement. — Condi-

tions.

La fermeture temporaire visée à l’article 4, §4bis, de la loi du 24 février
1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupé-
fiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances
pouvant servir à la fabrication illicite des substances stupéfiantes ou
psychotropes est une mesure de sûreté applicable aux établissements dont
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les propriétaires et exploitants ne sont pas auteurs, coauteurs ou com-
plices des infractions à ladite loi qui y ont été commises; pareille mesure
doit être motivée par le danger social que l’établissement représente, le
juge ayant à vérifier si le risque qui y est associé justifie concrètement,
au moment où il statue, l’injonction de fermer donnée à un tiers. (L.
du 24 février 1921, art. 4, §4bis.)

(d. c. t. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 juin 2010 par
la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs P. D. et M. F. invoquent un moyen dans un
mémoire annexé 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.

B. Sur les pourvois de P. D. et M. F. :
Les juges d’appel ont ordonné la fermeture temporaire de l’établis-

sement des demandeurs, par application de l’article 4, §4bis, de la loi
du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses,
soporifiques, stupéfiantes, psychotropes ou antiseptiques. Le moyen
fait grief à l’arrêt de se référer, pour motiver cette décision, à la
gravité des faits dont la cour d’appel était saisie, plutôt que sur des
circonstances concrètes et graves qui auraient existé au moment où
elle a statué.

La fermeture temporaire visée à l’article 4, §4bis, de la loi du
24 février 1921 est une mesure de sûreté applicable aux établissements
dont les propriétaires et exploitants ne sont pas auteurs, coauteurs
ou complices des infractions à ladite loi qui y ont été commises.

Pareille mesure doit être motivée par le danger social que l’éta-
blissement représente, le juge ayant à vérifier si le risque qui y est
associé justifie concrètement, au moment où il statue, l’injonction
de fermer donnée à un tiers.

L’arrêt constate que la discothèque des demandeurs a abrité pen-
dant deux ans un important trafic de stupéfiants, qu’un jeune homme
y a consommé une dose mortelle de drogue, que la consommation
d’amphétamines par de nombreux clients du dancing n’a pu être
ignorée de ses exploitants, que dans leur esprit, cette consommation
était inévitable, qu’ils ont privilégié la marche commerciale de leur
entreprise au détriment de la santé publique, et que même le décès
d’une victime ne les a pas conduit à prendre les mesures nécessaires.

L’arrêt considère que cet état d’esprit n’est pas de nature à limiter
de manière effective la consommation de stupéfiants lors des soirées
que les demandeurs organisent. Il précise en effet qu’il y a lieu, pour
l’avenir, d’inciter ceux-ci à prendre toutes les mesures nécessaires
pour améliorer la salubrité de leur établissement.
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Ces motifs ne concernent pas uniquement une situation dangereuse
mais révolue, puisqu’ils rattachent les circonstances concrètes et
graves que l’arrêt décrit à la nécessité actuelle d’en prévenir la réi-
tération.

Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 22 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Delfosse, du barreau de Bruxelles.

N° 763

2e ch. — 22 décembre 2010

(RG P.10.1764.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile. —

Durée, point de départ et fin. — Point de départ. — Décision condam-

nant le demandeur à payer au défendeur une indemnité pour appel

téméraire et vexatoire et une indemnité de procédure. — Décision ren-

due par défaut. — Décision pouvant faire l’objet d’une opposition. —

Pas de preuve de signification. — Recevabilité.

2° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —

Partie civile. — Chambre des mises en accusation. — Décision de non-

lieu et décision condamnant la partie civile à payer à l’inculpé des

indemnités de procédure. — Pourvoi en cassation de la partie civile. —

Cassation de la décision de non-lieu. — Etendue de la cassation.

1° Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par la partie civile pen-
dant le délai d’opposition contre un arrêt qui, la condamnant par
défaut, était encore susceptible, à cet égard, d’opposition de sa
part (1).

2° La cassation de la décision de non-lieu entraîne l’annulation de
celle qui condamne le demandeur, partie civile, à payer des indem-
nités de procédure au défendeur, et qui est la conséquence de la pre-
mière (2).

(n., c. m.)

(1) Raoul Declercq, «Cassation en matière répressive», Extrait du R.P.D.B., Bruy-

lant, 2006, p. 139, n° 242, et p. 157, n° 286.

(2) Voir Cass., 3 décembre 2008, RG P.08.1160.F, Pas., 2008, n° 694, avec la différence

que, dans le cas présent, la condamnation civile était infligée par défaut.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 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.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu :
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été convo-

qué à une adresse inexacte.
Partant, les juges d’appel n’ont pu statuer en son absence sans vio-

ler le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.

Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision condamnant

le demandeur à payer au défendeur une indemnité pour appel témé-
raire et vexatoire et une indemnité de procédure :

La chambre des mises en accusation a statué par défaut à l’égard
du demandeur et son arrêt ne paraît pas avoir été signifié.

Formé par la partie civile pendant le délai d’opposition contre un
arrêt qui, la condamnant par défaut, était encore susceptible, à cet
égard, d’opposition de sa part, le pourvoi est irrecevable.

Nonobstant cette irrecevabilité, la cassation de la décision de non-
lieu entraîne l’annulation de celle qui condamne le demandeur à
payer des indemnités au défendeur, et qui est la conséquence de la
première.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; 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 22 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. de Codt, prési-
dent de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Sabakunzi, du barreau de Bruxelles.

N° 764

2e ch. — 22 décembre 2010

(RG P.10.1772.F).

PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Mineur

délinquant. — Juridiction de la jeunesse. — Offre restauratrice de

médiation et de concertation restauratrice en groupe. — Conditions. —

Accord exprès des personnes qui y participent. — Conséquence.
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L’offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en
groupe consiste en une proposition de participer à un processus, soit de
communication volontaire entre le mineur soupçonné d’avoir commis un
fait qualifié infraction et la victime dudit fait, soit de recherche en
groupe de solutions au conflit avec l’aide d’un médiateur neutre; sa mise
en œuvre est soumise à l’accord exprès et sans réserve des personnes qui
y participent, tout au long du processus; dépourvue de caractère
contraignant, cette offre ne peut faire partie de conditions imposées par
le tribunal de la jeunesse au maintien du mineur dans son milieu de
vie (1). (L. du 8 avril 1965, art. 37, §2bis, et 37bis.)

(procureur général près la cour d’appel de liège, 
c. l. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque trois 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 exercée à l’égard de T. L. et de S. G. :

Sur le deuxième moyen

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, en violation de l’article 37,
§2bis, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,
de soumettre le maintien de la mineure dans son milieu familial à
la condition notamment qu’elle participe à une concertation répara-
trice en groupe.

Saisi du cas d’un mineur qui a commis un fait qualifié infraction,
le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien de ce mineur
dans son milieu de vie aux conditions prévues par l’article 37, §2bis,
1° à 10°, de ladite loi.

L’offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice
en groupe visée à l’article 37bis de cette loi consiste en une propo-
sition de participer à un processus, soit de communication volontaire
entre le mineur soupçonné et la victime, soit de recherche en groupe
de solutions au conflit avec l’aide d’un médiateur neutre. Sa mise
en œuvre est soumise à l’accord exprès et sans réserve des personnes
qui y participent, tout au long du processus.

Dépourvue de caractère contraignant, cette offre ne peut faire par-
tie de conditions imposées par le tribunal au maintien du mineur
dans son milieu de vie.

(1) Voir Justel, Législation consolidée, Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars

2007, points 1, B.3 — 5, D et E.
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Le moyen est fondé.

Sur la première branche du troisième moyen

Après avoir énoncé qu’en vertu de la loi, la préférence doit être
donnée à une offre restauratrice et qu’il résulte du dossier qu’il est
prématuré de soumettre le maintien de la mineure dans son milieu
familial à d’autres conditions, la cour d’appel n’a pu, sans verser
dans la contradiction, imposer à titre de condition supplémentaire
l’accomplissement d’une prestation éducative et d’intérêt général
d’une durée de soixante heures.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu de répondre au premier moyen, qui ne saurait

entraîner une cassation plus étendue.

Le contrôle d’office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à l’égard de P. L. :

L’arrêt a été rendu par défaut à l’égard de ce défendeur et est sus-
ceptible d’opposition de la part de celui-ci. Formé le 14 octobre 2010,
soit avant l’expiration du délai d’opposition prévu par les articles
187, alinéas 1er et 3, et 208, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il sta-
tue à l’égard de P. L. et sauf en tant que, statuant à l’égard de T. L.
et de S. G., il dit établis les faits qualifiés infractions reprochés à
la mineure; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
laisse les frais à charge de l’État; renvoie la cause, ainsi limitée, à
la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse, autrement compo-
sée.

Du 22 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avo-
cat général.

N° 765

2e ch. — 22 décembre 2010

(RG P.10.1918.F).

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Examen actua-

lisé. — Notion.

L’existence d’un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut
s’apprécier qu’à l’issue d’un examen actualisé, précis et personnalisé des
éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l’exception et
que les raisons l’ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du
temps; le seul renvoi aux circonstances mentionnées dans le mandat
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d’arrêt, pour réformer une mise en liberté décidée par le premier juge
dans le cadre d’une instruction ouverte depuis plus de six mois, ne sau-
rait être considéré comme la motivation requise par la loi, alors que
l’allongement de la détention renforce la nécessité d’en justifier l’exis-
tence (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 16, §§1er et 5, 22, al. 5 et 6, et
30, §4.)

(z.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 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 Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

1. Le demandeur est détenu préventivement depuis le 25 mai 2010,
date à laquelle il a été inculpé de trafic de stupéfiants et apparte-
nance à une organisation criminelle. La chambre du conseil l’a remis
en liberté sous conditions par une ordonnance du 19 novembre 2010
dont le procureur du Roi a relevé appel.

Réformant l’ordonnance entreprise, l’arrêt maintient la détention
préventive en énonçant que les motifs repris au mandat d’arrêt sub-
sistent et demeurent pertinents.

2. En vertu des articles 16, §§1er et 5, 22, alinéas 5 et 6, et 30, §4,
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les juri-
dictions d’instruction qui maintiennent la détention doivent vérifier
s’il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé
et si les circonstances de fait de la cause et celles liées à la per-
sonnalité du suspect rendent encore cette détention absolument
nécessaire. La juridiction d’appel doit tenir compte des circonstances
de la cause au moment de sa décision.

L’existence d’un intérêt public à la poursuite de la détention ne
peut donc s’apprécier qu’à l’issue d’un examen actualisé, précis et
personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté
est l’exception et que les raisons l’ayant justifiée peuvent perdre leur
pertinence au fil du temps.

3. Le seul renvoi aux circonstances mentionnées dans le mandat
d’arrêt, pour réformer une mise en liberté décidée par le premier
juge dans le cadre d’une instruction ouverte depuis plus de six mois,
ne saurait être considéré comme la motivation requise par la loi,
alors que l’allongement de la détention renforce la nécessité d’en jus-
tifier l’existence.

(1) Voir Sébastien van Drooghenbroeck, «La Convention européenne des droits de

l’homme — Trois années de jurisprudence 1999-2001», dossier du Journal des Tribu-

naux, n° 39, p. 57, n° 67.
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Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; 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 22 décembre 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. M. Carrette, du barreau de
Bruxelles.

N° 766

1re ch. — 23 décembre 2010

(RG C.09.0432.F).

1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge

du fond. — Indemnité de procédure. — Prononcé du jugement entrepris

avant le 1
er

 janvier 2008. — Pas de décision sur les dépens. — Appel. —

Obligation de statuer sur les dépens des deux instances. — Loi appli-

cable.

2° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Indemnité de procédure. — Prononcé du juge-

ment entrepris avant le 1
er

 janvier 2008. — Pas de décision sur les

dépens. — Appel. — Obligation de statuer sur les dépens des deux ins-

tances. — Loi applicable.

1° et 2° Lorsque le premier juge a statué dans la cause avant le 1er janvier
2008 et qu’il ne s’est pas prononcé sur les dépens de première instance,
le juge d’appel, régulièrement saisi de la cause, appelé à se prononcer
après cette date sur les dépens des deux instances, doit statuer sur la
base de la loi nouvelle du 21 avril 2007 pour déterminer non seulement
l’indemnité de procédure d’appel mais aussi l’indemnité de procédure de
première instance (1). (C. jud., art. 1022, al. 1er, modifié par la loi du
21 avril 2007.)

(m. c. les amis du château 
de lavaux-sainte-anne, a.s.b.l.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril
2008 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

(1) Voir Cass., 25 mars 2010, RG C.08.0483.N, Pas., 2010, n° 216.
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II. Le moyen de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Quant à la première branche

L’arrêt considère que «la réclamation [du demandeur] n’est pas fon-
dée. C’est de manière gratuite [qu’il] soutient que [la défenderesse]
a manqué à ses obligations pour ce qui concerne le remplacement du
matériel faisant l’objet de la concession et qu’il a dû suppléer à sa
carence, raison pour laquelle il a procédé au blocage du paiement de
la redevance en 2003 et 2004. Cela n’est en rien établi. [Le demandeur]
ne se prévaut en effet d’aucune réclamation écrite en temps utile.
Sa lettre du 29 juillet 2004 est en effet tardive puisqu’elle intervient
après que les parties aient l’une et l’autre manifesté leur intention
de mettre un terme aux relations contractuelles qui les liaient. […]
C’est donc à tort que [le demandeur] reproche à [la défenderesse]
d’avoir contrevenu aux articles 1134 et 1184 du Code civil. La
demande reconventionnelle introduite pour faire pièce aux justes
réclamations de [la défenderesse] doit être rejetée». 

Ainsi l’arrêt répond, en les rejetant, aux conclusions du demandeur
soutenant que la défenderesse n’a pas fait preuve de bonne foi dans
l’exécution du contrat de concession litigieux et a exécuté ses obli-
gations contractuelles de manière fautive. 

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche

L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié
par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des
honoraires et frais d’avocat dispose que l’indemnité de procédure est
une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de
la partie ayant obtenu gain de cause.

En vertu de l’article 14 de ladite loi du 21 avril 2007, le Roi déter-
mine la date d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi,
laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2008.

Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007
fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du
Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er

à 13 de la loi du 21 avril 2007, les articles 1er à 13 de cette loi et
l’arrêté royal lui-même entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Aux termes de l’article 13 de la même loi, les articles 2 à 12 sont
applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en
vigueur.

En vertu de ces dispositions, la loi du 21 avril 2007 est, à partir
de son entrée en vigueur, immédiatement applicable aux affaires en
cours.

Les affaires en cours sont celles sur lesquelles il doit encore être
prononcé au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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Il ressort des travaux préparatoires de la loi qu’il est conforme à
l’intention du législateur que les parties soient traitées le plus rapi-
dement possible de manière égale concernant la répétibilité des frais
et honoraires d’avocat, indépendamment de la date à laquelle la
cause a été introduite.

Il en résulte que lorsque le premier juge a statué dans la cause
avant le 1er janvier 2008 et qu’il ne s’est pas prononcé sur les dépens
de première instance, le juge d’appel, régulièrement saisi de la cause,
appelé à se prononcer après le 1er janvier 2008 sur les dépens des deux
instances, doit statuer sur la base de la loi nouvelle pour déterminer
non seulement l’indemnité de procédure d’appel mais aussi l’indem-
nité de procédure de première instance. 

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en
droit.

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

Du 23 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Mahieu.

N° 767

1re ch. — 23 décembre 2010

(RG C.09.0441.F).

SAISIE. — Saisie conservatoire. — Condition. — Célérité. — Notion.

Il y a célérité au sens de l’article 1413 du Code judiciaire lorsque le créan-
cier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa
créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité
du débiteur est menacée. (C. jud., art. 1413.)

(monde selection s.p.r.l. c. d. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis 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 149 de la Constitution;

— article 1315 du Code civil;
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— articles 1033, 1122, alinéa 1er, 1125, alinéa 1er, 1413 et 1419 du Code judi-
ciaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : le 28 décembre 2004, les défendeurs
ont cédé un fonds de commerce à la demanderesse pour le prix de
620.000 euros; la demanderesse ne conteste pas qu’elle a versé une somme de
502.450 euros et qu’elle a retenu une somme de 117.500 euros; pour justifier la
retenue, elle fait valoir une série d’arguments qui concernent le fond du litige
né entre les parties dans le cadre de l’exécution des conventions, à savoir qu’il
existerait un différend avec le S.P.F. Economie concernant le système de fonc-
tionnement de la sélection, du concours et de l’octroi des médailles et qu’une
société I.T.Q.I. exercerait une activité similaire et constituerait ainsi un
concurrent pour l’activité faisant l’objet du fonds de commerce cédé; les
défendeurs ont été autorisés, par ordonnance du 27 juillet 2006, à pratiquer une
saisie-arrêt conservatoire entre les mains d’ING Belgique à charge de la
demanderesse à concurrence de 120.000 euros plus 2.000 euros; par jugement du
26 février 2007, le juge des saisies de Bruxelles a rétracté ladite ordonnance
et ordonné la libération du montant de 122.000 euros qui avait été entre-temps
cantonné par la demanderesse, l’arrêt, sur appel des défendeurs, déboute la
demanderesse de sa tierce opposition contre l’ordonnance du 27 juillet 2006 qui
avait autorisé les défendeurs à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre
les mains d’ING à charge de la demanderesse à concurrence de 122.000 euros;
décide que cette saisie-arrêt conservatoire n’est pas téméraire et vexatoire;
déboute [la demanderesse] de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt
conservatoire; décide qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la libération du montant
de 122.000 euros cantonné par [la demanderesse]; condamne [la demanderesse]
aux dépens des deux instances.

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

«[Les défendeurs] font valoir qu’il y avait célérité au sens de l’article 1415
(lire : 1413) du Code judiciaire. Le rapport unilatéral du réviseur, postérieur à
l’autorisation de saisie, ne vaut pas preuve de la situation financière de la
société. Il s’agit d’un document unilatéral. Depuis lors, la [demanderesse] a
démontré que ses comptes présentaient un solde créditeur d’environ
580.000 euros. Cependant, le fait qu’à un moment précis, les comptes présentent
un solde créditeur important ne prouve pas pour autant qu’il n’y ait pas
d’autres dettes importantes. Cet élément a donc une portée relative. Certes,
le fait que les fonds saisis ont fait l’objet d’un cantonnement démontre que
la [demanderesse] disposait des fonds nécessaires pour faire face à ses dettes.
Il s’agit d’un fait postérieur à la saisie. La condition de célérité est remplie
lorsque le créancier a des justes motifs de craindre que le débiteur se trouve
dans une situation telle qu’il ne pourra répondre de ses dettes et que, faute
de pratiquer cette saisie conservatoire, la chose risquerait de ne pas être
conservée (...). La célérité existe donc dès que le créancier peut sérieusement
redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance, non seulement en
raison du fait que le débiteur organise effectivement son insolvabilité, mais
aussi dans les cas où des éléments objectifs révèlent une situation actuelle
ou menaçante d’insolvabilité appréciée notamment en fonction des liquidités
disponibles pour faire face au remboursement de la créance. Lorsque le créan-
cier d’une société commerciale ne reçoit de celle-ci qu’une information par-
cellaire et que la société refuse de payer le prix du solde de la cession au
motif qu’il y aurait un litige avec le S.P.F. Economie alors qu’aucun acte de
procédure quelconque n’a été pris et qu’elle refuse en outre de payer la dette
au motif qu’une société tierce ferait de la concurrence — élément étranger
au créancier —, ce créancier pouvait à juste titre redouter la mise en péril
du recouvrement de sa créance et avoir intérêt à solliciter de pouvoir prati-
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quer la saisie querellée (...). La saisie conservatoire présentait donc un carac-
tère de célérité au moment où l’ordonnance du 27 juillet 2006 a été rendue.
La célérité doit exister tant au moment où la saisie est pratiquée qu’au
moment où le juge doit décider du maintien de cette saisie (...). Il s’ensuit
que dès l’instant où le créancier a reçu les informations levant tout doute
quant à la situation financière de la société en liquidation, il doit donner
mainlevée de la saisie dans un délai raisonnable (...). La célérité ne se justifie
plus dès le moment où les fonds litigieux sont cantonnés (...). Il n’y a pas
lieu d’ordonner la libération du montant de 122.000 euros cantonné par la
[demanderesse]».

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 1413 du Code judiciaire, «tout créancier peut, dans
les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir
conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur». Il
incombe au créancier de faire la preuve que le cas requiert célérité, c’est-à-
dire que le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recou-
vrement de sa créance, parce que des circonstances objectives permettent
d’établir soit une insolvabilité existante ou menaçante de son débiteur, soit
l’organisation par ce dernier de son insolvabilité. En vertu de l’article 1419,
alinéa 1er, du même code, «l’ordonnance accordant ou refusant l’autorisation
de pratiquer une saisie conservatoire et l’ordonnance accordant ou refusant la
rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux
articles 1031 à 1034 du présent code». Selon l’article 1033 du Code judiciaire,
«toute personne qui n’est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut
former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits». L’opposition visée
par cette dernière disposition que le saisi peut former contre l’ordonnance
autorisant la saisie conservatoire s’analyse en une tierce opposition régie par
l’article 1122, alinéa 1er, du même Code qui est portée, en vertu de
l’article 1125, alinéa 1er, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. En
cas de tierce opposition à une ordonnance autorisant, sur requête unilatérale,
une saisie conservatoire, le saisi est certes demandeur à la mainlevée, mais
la charge de la preuve relative aux conditions légales auxquelles la saisie
conservatoire est soumise, notamment en ce qui concerne l’existence de la
célérité au sens de l’article 1413 du Code judiciaire, n’en incombe pas moins
au saisissant. Il en résulte que c’est le saisissant qui, en vertu de l’article 1315
du Code civil, subit le risque de l’incertitude qui subsiste à la suite de la pro-
duction des preuves en ce qui concerne la célérité.

En l’espèce, pour contester la condition de célérité au sens de l’article 1413
du Code judiciaire, la demanderesse invoquait, dans ses conclusions addition-
nelles et de synthèse après fixation de nouveaux délais pour conclure, le rap-
port d’un réviseur d’entreprise au sujet de sa situation financière, et faisait
valoir que le solde créditeur de ses comptes arrêtés à la mi-mai 2006 était de
580.000 euros, en sorte que «le risque [d’insolvabilité] était nul», et qu’en
outre, les causes des saisies des défendeurs et d’une société Modern Elite Tra-
ding ont pu être cantonnées par [la demanderesse] pendant dix mois, ce qui
«est bel et bien un indice de sa solvabilité».

Pour décider que la saisie conservatoire présentait un caractère de célérité
au moment où l’ordonnance du 27 juillet 2006 a été rendue, l’arrêt se fonde
sur les motifs précités selon lesquels «le rapport unilatéral du réviseur, pos-
térieur à l’autorisation de saisie, ne vaut pas preuve de la situation financière
de la société; il s’agit d’un document unilatéral; depuis lors, la [demanderesse]
a démontré que ses comptes présentaient un solde créditeur d’environ
580.000 euros; cependant, le fait qu’à un moment précis les comptes présentent
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un solde créditeur important ne prouve pas pour autant qu’il n’y ait pas
d’autres dettes importantes; cet élément a donc une portée relative; certes,
le fait que les fonds saisis ont fait l’objet d’un cantonnement démontre que
la [demanderesse] disposait des fonds nécessaires pour faire face à ses dettes;
il s’agit d’un fait postérieur à la saisie». Il ressort de ces motifs que l’arrêt
refuse la mainlevée de la saisie conservatoire parce que la demanderesse ne
prouve pas qu’au moment où la saisie a été autorisée, elle disposait des fonds
nécessaires pour faire face à sa dette, alors que c’est aux défendeurs qu’incom-
bait la charge de la preuve qu’au moment où la saisie a été autorisée, le
recouvrement de leur créance était mis en péril par l’insolvabilité existante
ou menaçante de la demanderesse. L’arrêt intervertit ainsi la charge de la
preuve de la condition de célérité au sens de l’article 1413 du Code judiciaire
et viole dès lors les articles 1315 du Code civil, 1033, 1122, alinéa 1er, 1125, ali-
néa 1er, 1413 et 1419, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Deuxième branche

Aux termes de l’article 1413 du Code judiciaire, «tout créancier peut, dans
les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir
conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur». La
célérité visée à l’article 1413 du Code judiciaire existe lorsque le créancier
peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance,
soit en raison d’une insolvabilité avérée ou menaçante de son débiteur, soit
parce que celui-ci organise son insolvabilité. De simples atermoiements du
débiteur qui conteste la créance pour des motifs qui peuvent être soumis à
l’appréciation du juge du fond ne constituent pas la célérité au sens de la dis-
position précitée.

En l’espèce, pour décider que la condition de célérité existait au moment
où la saisie conservatoire a été autorisée, l’arrêt se fonde sur les motifs pré-
cités selon lesquels les défendeurs ne reçoivent de la demanderesse «qu’une
information parcellaire» et la demanderesse «refuse de payer le solde du prix
de la cession (du fonds de commerce) au motif qu’il y aurait un litige avec
le S.P.F. Economie alors qu’aucun acte de procédure quelconque n’a été pris
et qu’elle refuse en outre de payer la dette au motif qu’une société tierce
ferait de la concurrence — élément étranger au créancier». L’arrêt déduit la
célérité d’éléments étrangers à la mise en péril du recouvrement de la créance
et viole ainsi l’article 1413 du Code judiciaire.

Troisième branche

En vertu de l’article 1413 du Code judiciaire, une saisie conservatoire ne
peut être autorisée que si le cas requiert célérité. En vertu de l’article 1419,
alinéas 2 et 3, du même code, le saisi peut, en cas de changement de circons-
tances, requérir la rétractation de l’ordonnance en citant le saisissant devant
le juge des saisies; l’ordonnance de rétractation vaut mainlevée. Lorsque la
condition de célérité cesse d’exister, le juge doit donc ordonner la mainlevée
de la saisie.

En l’espèce, l’arrêt considère que «la célérité ne se justifie plus dès le
moment où les fonds litigieux sont cantonnés» (motifs de l’arrêt) et «dit que
dans la mesure où la somme de 122.000 euros est cantonnée par la [demande-
resse], la saisie-arrêt conservatoire ne présente plus un caractère de célérité,
au stade actuel de la procédure» (dispositif de l’arrêt). Cependant, l’arrêt
refuse d’ordonner la mainlevée de la saisie. Il viole ainsi les articles 1413 et
1419, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.
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Quatrième branche

Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel après fixation des
nouveaux délais pour conclure, la demanderesse avait fait valoir que la condi-
tion de célérité visée à l’article 1413 du Code judiciaire n’était pas établie et
qu’il n’y avait aucun péril pour le recouvrement de la créance brandie par les
défendeurs aux motifs 1° que pour réitérer le 24 juillet 2006 leur demande de
saisie conservatoire, ces derniers s’étaient fondés sur une prétendue créance
de la société Modern Elite Trading contre [la demanderesse]; que cependant
il résulte depuis lors d’une sentence arbitrale du 2 septembre 2008 que la
demanderesse n’est pas débitrice de Modern Elite Trading, en sorte que «la
situation comptable de la [demanderesse] en sort renforcée»; 2° que la deman-
deresse a subi en 2006 deux saisies-arrêt conservatoires; qu’elle a cependant
fonctionné pendant près d’un an avec une somme de 223.000 euros bloquée sur
des comptes de consignation; que les deux enquêtes menées par le tribunal de
commerce à la suite de ces saisies n’ont pas abouti à une appréciation néga-
tive. La demanderesse avait dès lors demandé à la cour d’appel non seulement
de rétracter l’ordonnance du 27 juillet 2006 qui avait autorisé la saisie mais
également que soit ordonnée à son profit la libération du montant de
122.000 euros que la demanderesse avait cantonné à la suite de la saisie.

L’arrêt considère que la célérité doit encore exister «au moment où le juge
doit décider du maintien de (la) saisie» et qu’à partir du moment où les fonds
litigieux ont été cantonnés, la célérité ne se justifiait plus. L’arrêt décide
cependant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la libération du montant de
122.000 euros cantonné sans répondre aux moyens précités des conclusions de
la demanderesse justifiant cette libération. L’arrêt n’est dès lors pas réguliè-
rement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.

Quant à la deuxième branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
les défendeurs et déduite de ce qu’il critique l’appréciation souve-
raine du juge du fond :

Le moyen, en cette branche, ne critique pas des éléments de fait
constatés souverainement par le juge du fond mais reproche à celui-
ci d’avoir déduit que la condition de célérité était remplie, de consi-
dérations qui sont étrangères à la notion de célérité.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l’article 1413 du Code judiciaire, tout créancier peut,
dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation
de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent
à son débiteur.

Il y a célérité au sens de cette disposition lorsque le créancier peut
sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa
créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabi-
lité du débiteur est menacée. 

Des seules considérations que «le créancier d’une société commer-
ciale ne reçoit de celle-ci qu’une information parcellaire, que la
société refuse de payer le solde du prix de la cession au motif qu’il
y aurait un litige avec le S.P.F. Economie alors qu’aucun acte de
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procédure quelconque n’a été pris et qu’elle refuse en outre de payer
la dette au motif qu’une société tierce ferait de la concurrence, élé-
ment étranger au créancier», la cour d’appel n’a pu déduire légale-
ment que la condition de célérité était remplie pour autoriser la sai-
sie conservatoire litigieuse.

En cette branche, le moyen 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 l’appel principal; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.

Du 23 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. MM. Kirkpatrick et Van Ommeslaghe.

N° 768

1re ch. — 23 décembre 2010

(RG C.09.0481.F).

1° DOMICILE. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Effet.

2° AVOCAT. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Effet.

3° MANDAT. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Effet.

4° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Election de

domicile au cabinet de son conseil. — Effet.

5° DOMICILE. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Man-

dat accessoire au mandat ad litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet.

6° AVOCAT. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Mandat

accessoire au mandat ad litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet.

7° MANDAT. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Mandat

accessoire au mandat ad litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet.

8° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Election de

domicile au cabinet de son conseil. — Mandat accessoire au mandat ad

litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet.

1°, 2°, 3° et 4° Une partie qui, pour les besoins d’une procédure en justice,
fait élection de domicile au cabinet de son conseil, donne à cet avocat
un mandat accessoire au mandat ad litem visé à l’article 440, alinéa
2, du Code judiciaire. (C. civ., art. 111; C. jud., art. 39, 40 et 440.)

5°, 6°, 7° et 8° La circonstance que l’avocat déclare ne plus être le conseil
d’une partie et que son mandat ad litem a ainsi pris fin, met fin éga-
lement à l’élection de domicile faite par cette partie au cabinet de cet
avocat, sans qu’il soit nécessaire que ladite partie ait révoqué l’élection
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de domicile au cabinet de son ancien conseil ou que celui-ci ait déclaré
renoncer à son mandat spécial concernant l’élection de domicile.
(C. civ., art. 111 et 2003 à 2011; C. jud., art. 39, 40 et 440.)

(b. c. c.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars
2009 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits.

De l’arrêt attaqué ressortent les faits suivants :
1. Par un exploit d’huissier du 13 mai 2002, le demandeur est assi-

gné par le défendeur en intervention et garantie devant le premier
juge dans une procédure opposant le défendeur à la société de per-
sonnes à responsabilité limitée First Event Agency. Cette citation
est signifiée «à parquet», l’extrait du registre national des personnes
physiques joint à la citation mentionnant que le demandeur a été
radié d’office le 25 mai 2000 de son dernier domicile connu situé ...

2. Les 25 juillet 2002, 15 novembre 2002 et 13 octobre 2006, le deman-
deur dépose par l’intermédiaire de son conseil, Maître D., des conclu-
sions et conclusions additionnelles mentionnant qu’il fait «aux fins
de la présente procédure, élection de domicile au cabinet de son
conseil». 

3. Par un message électronique du 25 mai 2007, Maître D. informe
le conseil du défendeur «qu’il est sans instruction et qu’il ne com-
paraîtra donc pas à l’audience [de plaidoirie du 29 mai 2007] du pre-
mier juge».

4. À l’audience du 29 mai 2007, le conseil du défendeur déclare, selon
les mentions du procès-verbal d’audience, que le demandeur n’a plus
de conseil et qu’il «requiert défaut» contre ce dernier.

5. Par le jugement dont appel du 27 juin 2007, le demandeur est
condamné «de manière réputée contradictoire sur la base de
l’article 751 du Code judiciaire», solidairement avec la société First
Event Agency, à payer au défendeur 40.902,43 euros majorés des inté-
rêts au taux légal depuis le 22 octobre 1999 et des dépens.

6. Le 17 septembre 2007, ce jugement est signifié à la requête du
défendeur au demandeur, la signification étant effectuée au procu-
reur du Roi près le tribunal de première instance de Liège.

7. Le 8 mars 2008, le demandeur interjette appel contre ledit juge-
ment.

8. L’arrêt attaqué déclare l’appel irrecevable car tardif.

III. Le moyen de cassation.

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

— articles 39 et 40 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin,
article 111 du Code civil;

— article 440 du Code judiciaire;

— articles 1319, 1320, 1322 et 2003 à 2010 du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt «dit l’appel irrecevable car tardif, condamne (le demandeur) à payer
(au défendeur) 1.000 euros de dommages et intérêts pour appel téméraire et
vexatoire, lui délaissant ses propres dépens, le condamne aux dépens liquidés
par (le défendeur) à 2.500 euros», et ce pour tous ses motifs et spécialement
les motifs suivants :

«[Le demandeur] a été assigné par [le défendeur] en intervention forcée et
garantie, devant le premier juge, par exploit du 13 mai 2002 signifié ‘à par-
quet’. L’extrait du registre national des personnes physiques qui est joint à
la citation donne pour informations légales qu’à cette date, [le demandeur] a
été radié d’office le 25 mai 2000 de son dernier domicile connu sis … où il
s’était inscrit le 28 septembre 1999;

Les conclusions prises en son nom par son conseil, Maître D., le 25 juillet
2002, mentionnent qu’il fait ‘aux fins de la présente procédure, élection de
domicile au cabinet de son conseil’. Il en est de même pour ses conclusions
additionnelles du 15 novembre 2002 ainsi que pour ses conclusions du 13 octobre
2006.

C’est ainsi que l’avis de fixation de la cause devant le premier juge, deman-
dée par [le défendeur] en application de l’article 751 du Code judiciaire, est
adressé au domicile qu’il a élu, soit au cabinet de son conseil, par pli judi-
ciaire du 23 août 2006 pour l’audience du 28 novembre 2006.

À cette audience, la cause est remise, en présence des conseils [du défen-
deur] et [du demandeur], au 29 mai 2007 pour être plaidée.

Le 29 mai 2007, le conseil [du défendeur] déclare, selon les mentions du pro-
cès-verbal d’audience, que [le demandeur] n’a ‘plus de conseil (dépôt d’un mail
de Maître D.)’. Il requiert défaut.

Le mail de Maître D. dont il est question figure au dossier [du défendeur].
Envoyé le 25 mai 2007 au conseil [du défendeur], il signale qu’il est sans ins-
truction et qu’il ne comparaîtra donc pas à l’audience du premier juge.

C’est à bon droit dans ces conditions que le tribunal statue, par le jugement
dont appel, ‘de manière réputée contradictoire sur base de l’article 751 du Code
judiciaire’ à l’égard ‘[du demandeur], né le …; domicilié à …, d’où il a été
radié d’office en date du 25 mai 2000’,

Par définition, il n’y a en effet plus d’élection de domicile chez le conseil
à partir du moment où il n’y a plus de conseil.

[Le défendeur] n’avait pas d’autre choix en conséquence que de signifier le
jugement ‘à parquet’ puisque [le demandeur], toujours sans domicile ni rési-
dence connue en Belgique ou à l’étranger, n’avait plus de domicile élu.

C’est à tort que [le demandeur] prétend l’inverse : ayant fait élection de
domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu’il n’avait plus de man-
dat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui. La solution résulte
a fortiori de l’article 39, alinéa 3, du Code judiciaire.

Le dossier produit par [le défendeur] établit par ailleurs qu’il a loyalement
effectué toutes les recherches utiles pour déterminer, sans succès, le domicile
ou la résidence [du demandeur].

Le jugement a été valablement signifié le 17 septembre 2007 au procureur
du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui a connu de la demande (article
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40, alinéa 2, du Code judiciaire). Conformément à l’article 57, alinéa 2, du
même code, le délai d’appel a commencé à courir à partir de la remise d’une
copie de l’exploit au procureur du Roi.

L’appel interjeté le 3 mars 2008 est donc tardif».

Griefs

Première branche

L’article 111 du Code civil dispose :

«Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élec-
tion de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que
celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à
cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce
domicile».

L’article 39 du Code judiciaire dispose :

«Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification
et la notification peuvent être faites à ce domicile.

Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la
signification est réputée faite à personne.

La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile
élu, si le mandataire est décédé, s’il n’y est plus domicilié ou s’il a cessé d’y
exercer son activité».

L’article 40 du même code dispose en ses alinéas 2 et 4 :

«À ceux qui n’ont en Belgique ni à l’étranger de domicile, de résidence ou
de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le
ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si
aucune demande n’est ou n’a été portée devant le juge, la signification est
faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile
ou, s’il n’a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles» (ali-
néa 2).

«La signification à l’étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la
partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile
ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger
du signifié» (alinéa 4).

Il ressort du dernier alinéa de l’article 40 précité que lorsque la partie à la
requête de laquelle une signification est accomplie connaît le domicile élu du
signifié, cette partie est tenue de faire signifier l’exploit en ce lieu; il ne
s’agit pas d’une faculté mais d’une obligation considérée comme d’ordre
public. La signification faite au procureur du Roi alors qu’il apparaît que le
domicile du défendeur à l’étranger est connu ou qu’il a élu domicile en Bel-
gique doit ainsi être considérée comme non avenue.

L’élection de domicile chez une personne nommément désignée entraîne la
constitution d’un mandat entre cette dernière et celle qui élit domicile.
L’objet de ce mandat porte sur la réception et la transmission par le man-
dataire des actes destinés au mandant.

Lorsque l’élection de domicile est faite dans un acte de procédure accompli
en première instance, elle est valable pour toute la procédure de première ins-
tance, pour l’exécution du jugement subséquent et pour l’introduction du
recours contre ce jugement. Selon l’article 2003 du Code civil, le mandat résul-
tant de l’élection de domicile peut toutefois prendre fin par les causes qui font
cesser le mandat en général, étant soit la révocation du mandataire par le
mandant, soit la renonciation du mandataire, émise au mandant.
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En l’espèce, l’arrêt constate qu’il résulte des conclusions déposées devant le
première juge que le demandeur a fait élection de domicile auprès de son
conseil, Me D. Il prétend déduire du courriel envoyé par Me D. au conseil du
défendeur, par lequel il l’informait qu’il était sans instruction et qu’il ne com-
paraîtrait pas à l’audience du 29 mai 2007, ainsi que des mentions du procès-
verbal d’audience du premier juge qui visaient ce courriel, que dans la mesure
où «il n’y a plus de conseil», «il n’y a plus d’élection de domicile chez le
conseil» et que «c’est à tort que (le demandeur) prétend l’inverse : ayant fait
élection de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu’il n’avait
plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui».

Le message transmis le 25 mai 2007 par Me C. D. à Me P. B. énonçait :

«Mon cher confrère,

Je suis sans instruction et ne comparaîtrai pas mardi. Votre bien dévoué».

Ce document exclut uniquement le rôle de Me C. D. comme conseil du
demandeur, destiné à comparaître à l’audience pour le représenter et l’assis-
ter.

L’arrêt confond ainsi le mandat ad litem de l’avocat avec le mandat de droit
commun, notamment relatif à une élection de domicile, dont il peut être
investi distinctement.

En effet, si, à côté du contrat d’entreprise qu’il exécute lorsqu’il conseille
et assiste son client ou lorsqu’il plaide, l’avocat est investi, pour tout ce qui
a trait à la représentation de son client en justice, et notamment pour
l’accomplissement des actes de procédure, d’un mandat ad litem par lequel il
apparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d’aucune procuration
écrite (article 440, alinéa 2, du Code judiciaire), et en vertu duquel il doit,
sans instruction particulière, accomplir de manière régulière et dans les délais
légaux, toutes les diligences nécessaires pour obtenir le jugement qui termi-
nera le procès, l’avocat peut en outre et distinctement accepter un mandat
de droit commun, comme une élection de domicile de celui que par ailleurs
il représente et assiste en justice, à son cabinet, ce mandat étant indépendant
de celui qu’il exécute en tant que mandataire ad litem.

L’arrêt, qui ne constate pas par ailleurs la révocation, par le demandeur,
mandant, de l’élection de domicile au cabinet de Me D., ne constate pas davan-
tage que Me D., qui avait renoncé à son mandat spécifique ad litem, concernant
la représentation et l’assistance en justice, aurait par ailleurs renoncé à son
mandat spécial, régi par le droit commun, concernant l’élection de domicile
du demandeur en son cabinet.

En décidant dès lors que «par définition, il n’y a plus d’élection de domicile
chez le conseil à partir du moment où il n’y a plus de conseil» et que «c’est
à tort que [le demandeur] prétend l’inverse : ayant fait élection de domicile
chez un mandataire et celui-ci informant qu’il n’avait plus de mandat, la
signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui, [la] solution résult[ant] a for-

tiori de l’article 39, alinéa 3, du Code judiciaire», l’arrêt méconnaît l’existence
du mandat spécial dont est chargé l’avocat qui accepte une élection de domi-
cile à son cabinet pour son client, et qui est indépendant du mandat ad litem

dont il est investi par ailleurs. Il viole de la sorte les articles 440 du Code
judiciaire, 2003 à 2010 du Code civil, ainsi que, pour autant que de besoin,
l’article 39 du Code judiciaire.

En décidant par ailleurs, alors que l’élection de domicile du demandeur chez
son conseil était valable et nécessairement connue par le défendeur, que ce
dernier «n’avait pas d’autre choix [...] que de signifier le jugement ‘à parquet’
puisque [le demandeur], toujours sans domicile ni résidence connue en Bel-
gique ou à l’étranger, n’avait plus de domicile élu», et que «le jugement a
[donc] été valablement signifié le 17 septembre 2007 au procureur du Roi dans
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le ressort duquel siège le juge qui a connu de la demande (article 40, alinéa 2,
du Code judiciaire) [...]», l’arrêt viole également, et en outre, les articles 39
et 40 du Code judiciaire, et en particulier le quatrième alinéa de cette dernière
disposition, et pour autant que de besoin, l’article 111 du Code judiciaire.

Il en résulte qu’en tant que l’arrêt déclare que «l’appel interjeté le 3 mars
2008 est donc tardif», il n’est pas légalement motivé dès lors que la signifi-
cation à parquet devait être déclarée non avenue compte tenu de l’existence
d’une élection de domicile laquelle, valable et non révoquée par le demandeur,
ni écartée par une renonciation de Me D., était connue du défendeur.

Seconde branche

En considérant qu’il résulte du courriel envoyé par Me D. au conseil du
défendeur, par lequel il l’informait qu’il était sans instruction et qu’il ne com-
paraîtrait pas à l’audience du 29 mai 2007, que «par définition, il n’y a plus
d’élection de domicile chez le conseil à partir du moment où il n’y a plus de
conseil» et que «c’est à tort que [le demandeur] prétend l’inverse : ayant fait
élection de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu’il n’avait
plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui», l’arrêt
a violé la foi due à ce courriel. En effet, il lui attribue, pour justifier sa déci-
sion, une signification qui est inconciliable avec ses termes, en lui prêtant
une affirmation qu’il ne contient pas, soit la mention qu’il serait mis fin au
contrat par lequel le demandeur avait mandaté son conseil pour recevoir et
ensuite lui transmettre les actes de procédure qui lui étaient destinés. L’arrêt
méconnaît partant également les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

IV. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Une partie qui, pour les besoins d’une procédure en justice, fait
élection de domicile au cabinet de son conseil, donne à cet avocat
un mandat accessoire au mandat ad litem visé à l’article 440, alinéa 2,
du Code judiciaire.

Il en résulte que lorsque l’avocat déclare ne plus être le conseil
de cette partie et que son mandat ad litem a ainsi pris fin, cette cir-
constance met fin également à l’élection de domicile faite par cette
partie au cabinet de cet avocat, sans qu’il soit nécessaire que ladite
partie ait révoqué l’élection de domicile au cabinet de son ancien
conseil ou que celui-ci ait déclaré renoncer à son mandat spécial
concernant l’élection de domicile. 

Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement
contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche

En considérant qu’il résulte du message électronique envoyé par
Maître D. au conseil du défendeur, par lequel il faisait savoir qu’il
était sans instruction de la part du demandeur et qu’il ne compa-
raîtrait pas à l’audience du 29 mai 2007, que «par définition, il n’y
a en effet plus d’élection de domicile chez le conseil à partir du
moment où il n’y a plus de conseil» et que «c’est à tort que le
[demandeur] prétend l’inverse : ayant fait élection de domicile chez
un mandataire et celui-ci informant qu’il n’avait plus de mandat, la
signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui», l’arrêt attaqué ne
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donne pas dudit message une interprétation inconciliable avec ses
termes et, partant, ne viole pas la foi qui est due à cet acte.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

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

Du 23 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Mahieu et Mme Oosterbosch.

N° 769

1re ch. — 23 décembre 2010

(RG C.10.0085.F).

1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant

aux personnes. — Epoux. — Pension après divorce. — Prise de cours.

2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —

Mesures provisoires. — Expiration.

3° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant

aux personnes — Epoux. — Pension après divorce. — Mode de fixation.

1° La pension après divorce prend cours au plus tôt lorsque le jugement
de divorce est passé en force de chose jugée. (C. civ., art. 301, §3;
C. jud., art. 1276.)

2° Les mesures prises par le président du tribunal de première instance en
application de l’article 1280 du Code judiciaire, à l’exception des mesures
relatives à l’autorité sur la personne des enfants mineurs et à l’admi-
nistration de leurs biens, cessent de produire leurs effets à la dissolution
du mariage (1). (C. jud., art. 1276 et 1280.)

3° Le juge appelé à statuer sur la demande de pension après divorce ne
peut, pour déterminer les revenus et possibilités des conjoints et la
dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire,
prendre en considération les mesures relatives aux biens des parties pro-
noncées par le président du tribunal de première instance dans le cadre
de l’article 1280 du Code judiciaire. (C. civ., art. 301, §3; C. jud.,
art. 1276.)

(b. c. s.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
21 décembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

(1) Voir Cass., 28 septembre 2000, RG C.99.0172.F, n° 501.
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L’avocat général Thierry Werquin 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

Quant à la deuxième branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
le défendeur et déduite de ce que le texte de l’arrêt du 23 octobre
2009 n’est pas joint au pourvoi

La Cour n’est pas obligée de prendre connaissance de l’arrêt du
23 octobre 2009 dès lors que, d’une part, l’arrêt attaqué résume les
passages de cet arrêt sur lesquels il fonde sa décision et que, d’autre
part, l’appréciation des griefs formulés par la demanderesse ne
l’exige pas.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche
Aux termes de l’article 301, §3, du Code civil, le tribunal fixe le

montant de la pension alimentaire après divorce, qui doit couvrir au
moins l’état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus
et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la
situation économique du bénéficiaire. 

Aux termes de l’article 1276 du Code judiciaire, le jugement ou
l’arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l’égard de la per-
sonne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée.

La pension après divorce prend dès lors cours au plus tôt lorsque
le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. 

Les mesures prises par le président du tribunal de première ins-
tance en application de l’article 1280 du Code judiciaire, à l’exception
des mesures relatives à l’autorité sur la personne des enfants
mineurs et à l’administration de leurs biens, cessent de produire
leurs effets à la dissolution du mariage.

Il s’ensuit que le juge appelé à statuer sur la demande de pension
après divorce ne peut, pour déterminer les revenus et possibilités des
conjoints et la dégradation significative de la situation économique
du bénéficiaire, prendre en considération les mesures relatives aux
biens des parties prononcées par le président du tribunal de première
instance dans le cadre de l’article 1280 du Code judiciaire.

L’arrêt attaqué qui, pour fixer le montant des charges respectives
des parties et la dégradation de la situation économique de la
demanderesse, prend en considération le fait que le défendeur «a été
condamné par l’arrêt du 23 octobre 2009 [statuant en application de
l’article 1280 du Code judiciaire] à supporter, à partir du 1er janvier
2009, les frais de l’appartement que les parties possèdent en Floride,
sous réserve des comptes à effectuer dans le cadre des opérations de
liquidation et de partage», ne justifie pas légalement sa décision de
condamner le défendeur, «compte tenu de l’ensemble des éléments»
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qu’il relève, à payer à la demanderesse une pension alimentaire après
divorce de 1.750 euros par mois.

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

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne le défendeur à payer à la demanderesse, à partir du jour
de la dissolution du mariage, une pension alimentaire après divorce
de 1.750 euros par mois et qu’il statue sur les dépens; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Mons.

Du 23 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat géné-
ral. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 770

1re ch. — 23 décembre 2010

(RG C.10.0719.F).

1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière disciplinaire. —

Conseil de l’Ordre des médecins. — Impossibilité de statuer. — Sus-

pension de la procédure disciplinaire. — Demande de dessaisissement

pour cause de suspicion légitime. — Qualité pour agir. — Ministère

public.

2° ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Matière

disciplinaire. — Conseil de l’Ordre des médecins. — Impossibilité de

statuer. — Suspension de la procédure disciplinaire. — Demande de

dessaisissement pour cause de suspicion légitime. — Qualité pour

agir. — Ministère public.

3° MINISTÈRE PUBLIC. — Matière disciplinaire. — Conseil de l’Ordre

des médecins. — Impossibilité de statuer. — Suspension de la procédure

disciplinaire. — Demande de dessaisissement pour cause de suspicion

légitime. — Qualité pour agir.

1°, 2° et 3° Lorsque la procédure disciplinaire est suspendue en raison
d’une impossibilité pour le conseil de l’Ordre des médecins de statuer,
laquelle est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, le ministère
public a qualité pour demander le dessaisissement pour cause de suspi-
cion légitime dudit conseil (1). (C. jud., art. 138bis et 648, 2°.)

(procureur général près la cour d’appel de liège.)

(1) Voir Cass., 5 mars 2010, RG C.10.0071.F, Pas., 2010, n° 156.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par requête reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2010, le
requérant demande que le conseil de l’Ordre des médecins de la pro-
vince de Namur soit dessaisi du dossier disciplinaire ouvert à
l’encontre des Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne sur
plainte de l’association sans but lucratif Union des omnipraticiens de
l’arrondissement de Dinant.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour.

La requête est fondée sur la circonstance qu’en sa séance du
17 novembre 2009, le conseil de l’Ordre des médecins de la province
de Namur a constaté que la majorité de ses conseillers effectifs et
suppléants ne souhaitait pas intervenir dans ce dossier et que, dès
lors, il lui était impossible de statuer, le quorum requis ne pouvant
être atteint. La procédure disciplinaire a, en conséquence, été sus-
pendue.

Par un arrêt du 5 mars 2010, la Cour a déclaré manifestement irre-
cevable la requête en dessaisissement introduite le 12 février 2010 par
l’Union des omnipraticiens de l’arrondissement de Dinant, au motif
que, cette dernière, en tant que plaignante, n’est pas partie à la
cause et n’a, dès lors, pas qualité pour introduire pareille demande. 

Une impossibilité de statuer est susceptible de porter atteinte à
l’ordre public.

Aux termes de l’article 138bis du Code judiciaire, le ministère
public agit d’office chaque fois que l’ordre public exige son interven-
tion.

La requête n’est pas manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour ordonne la communication du présent
arrêt, de la requête et des pièces annexées à déposer au secrétariat
du conseil de l’Ordre des médecins de la province de Namur, au pré-
sident de ce conseil, pour qu’il fasse, avant le 20 janvier 2011, sur
l’expédition de l’arrêt, la déclaration prescrite à l’article 656,
alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire, en concertation avec les membres
de ce conseil qui seront désignés et contresigneront ladite
déclaration; fixe la comparution des parties à l’audience du 10 février
2011, à laquelle le conseiller Martine Regout fera rapport.

Du 23 décembre 2010. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat géné-
ral.
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N° 771

2e ch. — 28 décembre 2010

(RG P.10.1893.F).

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

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

§1
er

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

2° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits

civils et politiques. — Article 14, §1
er

. — Tribunal de l’application des

peines. — Application.

3° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des

peines. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits de

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

. —

P.I.D.C.P. — Article 14, §1
er

. — Application.

4° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des

peines. — Assesseur. — Impartialité. — Récusation. — Application.

5° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des

peines. — Assesseur. — Directeur de prison. — Incompatibilité. —

Application.

6° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des

peines. — Assesseur. — Existence d’une relation thérapeutique ou

d’expertise. — Cumul de fonctions judiciaires. — Application.

1°, 2° et 3° Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, ne s’appliquent qu’à l’examen soit
des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale; ces dispositions ne
régissent dès lors pas le tribunal de l’application des peines saisi d’une
demande tendant à l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine (1).
(Conv. D.H., art. 6, §1er; Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, art. 14.1.)

4° Le fait pour un assesseur au tribunal de l’application des peines
d’avoir dans l’exercice de sa profession, rencontré le condamné qui com-
paraît ensuite devant lui, ne répond à aucune des situations décrites
par l’article 828, 9° du Code judiciaire. (C. jud., art. 828, 9°.)

5° Compte tenu de l’exception prévue dans l’article 300, alinéa 3 du Code
judiciaire, la fonction de directeur de prison ne saurait être invoquée
au titre d’une des incompatibilités prohibées. (C. jud., art. 300, al. 3.)

6° Une relation thérapeutique ou d’expertise ayant existé entre un asses-
seur et un condamné appelé à comparaître devant le tribunal de l’appli-
cation des peines, ne constitue pas un cumul de fonctions judiciaires ni
une des incompatibilités énumérées aux articles 292 à 299 du Code judi-
ciaire. (C. jud., art. 292 à 299.)

(m.)

(1) Cass., 20 novembre 2007, RG P.07.1528.N, Pas., 2007, n° 569 et la note 1.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 novembre 2010
par le tribunal de l’application des peines de Liège.

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 Ria Mortier a conclu.

II. La décision de la Cour.

Le demandeur reproche au jugement d’avoir été rendu par un tri-
bunal dont la composition ne garantit pas l’impartialité. Le grief est
déduit de l’affirmation qu’un des assesseurs a rencontré le demandeur
dans le cadre d’une mission thérapeutique et d’expertise tandis que
l’autre a été directeur d’une prison où le demandeur a résidé et où
il l’a rencontré notamment dans le cadre de procédures discipli-
naires.

L’existence et la teneur des contacts professionnels évoqués par le
moyen ne ressortent pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard. En tant qu’il requiert une vérification d’éléments de fait,
laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 14.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ne s’appliquent
qu’à l’examen soit des contestations sur des droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale. Ces dispositions ne régissent dès lors pas le tribunal de
l’application des peines saisi d’une demande tendant à l’octroi d’une
modalité d’exécution de la peine.

L’article 648 du Code judiciaire énonce les cas dans lesquels le des-
saisissement du juge civil peut être demandé. Cette disposition n’est
pas applicable en matière répressive.

L’article 828, 9°, du Code judiciaire prévoit 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.

Le fait pour un assesseur au tribunal de l’application des peines
d’avoir, dans l’exercice de sa profession, rencontré le condamné qui
comparaît ensuite devant lui, ne répond à aucune des situations
décrites par l’article 828, 9°, précité.

L’article 300, alinéa 3, du Code judiciaire soumet les assesseurs en
application des peines aux mêmes incompatibilités que les magistrats
effectifs, à l’exception de la nomination ou de l’engagement contrac-
tuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d’ordre admi-
nistratif.

Compte tenu de cette exception, la fonction de directeur de prison
ne saurait être invoquée au titre d’une des incompatibilités prohi-
bées.

Quant à une relation thérapeutique ou d’expertise ayant existé
entre un assesseur et un condamné appelé à comparaître devant le
tribunal de l’application des peines, elle ne constitue pas un cumul
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de fonctions judiciaires ni une des incompatibilités énumérées aux
articles 292 à 299 dudit code.

En tant qu’il est pris des dispositions conventionnelles et légales
visées ci-dessus, le moyen manque en droit.

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

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

Du 28 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. Mme Mortier,
avocat général. — Pl. Mmes Hoffmann, du barreau de Nivelles et Paci,
du barreau de Bruxelles.

N° 772

2e ch. — 28 décembre 2010

(RG P.10.1956.F).

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Juge d’instruction. —

Préparation de la rédaction d’un projet de mandat d’arrêt. — Consé-

quence.

Aucune disposition légale n’interdit au juge de préparer la rédaction de
projets susceptibles d’être modifiés ou retirés; une telle manière de pro-
céder n’implique pas par elle-même que le juge ait préjugé de sa déci-
sion. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, §2.)

(s.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de considérer que le man-
dat d’amener décerné préalablement au mandat d’arrêt était régulier,
alors que le demandeur était déjà à la disposition du juge d’instruc-
tion.
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Le moyen repose sur l’affirmation que la police fédérale de
Bruxelles a été contactée avant que le demandeur soit transféré hors
de l’arrondissement.

L’arrêt énonce toutefois le contraire.
Cette énonciation gît en fait, en manière telle que le moyen, qui

la conteste, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Le demandeur a conclu à l’irrégularité de son arrestation, faute de
pouvoir trouver au procès-verbal de la perquisition l’heure et les cir-
constances de sa privation de liberté.

L’arrêt répond à cette défense en relevant que les pièces relatives
à l’arrestation sont jointes au dossier et que le demandeur a été
privé de liberté le 19 novembre 2010, à 07.15 heures, à l’occasion d’une
perquisition effectuée chez lui sur le mandat du juge d’instruction
d’un autre arrondissement où il a été transféré. L’arrêt relève qu’un
mandat d’amener y a été signifié au demandeur le jour même, à 18.55
heures, à la requête du juge d’instruction de Bruxelles, celui-ci ayant
été averti que les empreintes de l’intéressé correspondaient à celles
d’une personne signalée à rechercher. Les juges d’appel en ont conclu
que le mandat d’arrêt délivré le lendemain matin avait été émis dans
le délai légal.

L’arrêt répond ainsi aux conclusions du demandeur.
Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen

Le demandeur a soutenu dans ses conclusions d’appel que la cir-
constance que le mandat d’arrêt avait été signifié peu de temps après
la clôture de l’interrogatoire impliquait, qu’en violation de
l’article 16, §2, de la loi du 20 juillet 1990, ce mandat avait été rédigé,
au moins partiellement, avant l’interrogatoire. Il reproche à l’arrêt
d’avoir rejeté cette défense au motif qu’il est admis que le juge d’ins-
truction, préalablement à l’interrogatoire d’inculpé, établisse un pro-
jet de mandat d’arrêt, dès lors que rien ne l’empêche d’amender ce
projet après l’interrogatoire ou qu’il peut renoncer à y recourir en
fonction des explications recueillies.

Aucune disposition légale n’interdit au juge de préparer la rédac-
tion de projets susceptibles d’être modifiés ou retirés.

Une telle manière de procéder n’implique pas par elle-même que le
juge ait préjugé de sa décision.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. 

Le contrôle d’office

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

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

Du 28 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. Mme Mortier,
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avocat général. — Pl. M. Lefebvre et Mme Moiny, du barreau de
Bruxelles.

N° 773

2e ch. — 28 décembre 2010

(RG P.03.1983.F).

1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Pouvoir des juridictions d’instruc-

tion. — Motivation du mandat d’arrêt. — Complément.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Motifs du mandat

d’arrêt. — Pouvoir des juridictions d’instruction.

1° et 2° Si l’absence, dans le mandat d’arrêt, de toute énonciation concer-
nant les circonstances qui justifient la détention préventive constitue un
vice irrémédiable, la juridiction d’instruction détient en revanche le pou-
voir de compléter la motivation lorsque le mandat d’arrêt constate que
ces circonstances existent et justifient la privation de liberté avant juge-
ment (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 16, §1er, al. 3, §5, al. 2, et 30, §4.)

(t.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 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 Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2010 :

Sur le moyen

Placé sous mandat d’arrêt du chef de participation à l’activité d’un
groupe terroriste, le demandeur s’est vu libérer par la chambre du
conseil.

Réformant cette décision, la chambre des mises en accusation a
complété le mandat d’arrêt par la mention qu’il existe de sérieuses
raisons de craindre que 1’inculpé, s’il était remis en liberté, com-
mette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la jus-
tice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec
des tiers. 

(1) Cass., 16 mars 2005, RG P.05.0313.F, Pas., 2005, n° 166 avec concl. de M. Loop,

avocat général.
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Le demandeur soutient que les juges d’appel ont violé ainsi
l’article 16, §1er, alinéa 3, et §5, alinéa 2, ainsi que l’article 30, §4,
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

En vertu de l’article 16, §1er, le juge d’instruction peut décerner
mandat d’arrêt en cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique
et si le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correc-
tionnel d’un an ou une peine plus grave. Si le maximum de la peine
ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut toutefois
être décerné que s’il est à craindre que l’inculpé commette de nou-
veaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente
de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

Conformément au paragraphe 5, alinéa 2, de cet article, le juge doit
mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la
personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive eu
égard aux critères précités. A défaut de ces informations, l’inculpé
est mis en liberté.

Si l’absence, dans le mandat d’arrêt, de toute énonciation concer-
nant les circonstances susdites constitue un vice irrémédiable, la
juridiction d’instruction détient en revanche le pouvoir de compléter
la motivation lorsque le mandat d’arrêt constate que ces circons-
tances existent et justifient la privation de liberté avant jugement.

L’arrêt ne viole dès lors pas les dispositions légales visées au
moyen, en complétant le mandat par la mention des risques de fuite,
de récidive, de collusion et de déperdition de preuves et en les dédui-
sant des circonstances qui y sont dûment décrites comme étant de
nature à rendre la détention préventive absolument nécessaire pour
la sécurité publique.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

B. Sur le pourvoi formé le 20 décembre 2010 :
Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre

une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu’il ait
été statué sur le premier.

Le pourvoi est dès lors irrecevable.

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

Du 28 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. Mme Mortier,
avocat général. — Pl. Mme Gallant, du barreau de Bruxelles et M. Sel-
vais, du barreau de Bruxelles.
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N° 774

2e ch. — 28 décembre 2010

(RG P.10.2024.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme

du pourvoi en cassation et indications. — Mention figurant à la décla-

ration de pourvoi. — Intention de se pourvoir en cassation. — Consé-

quence.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Forme. — Men-

tion figurant à la déclaration de pourvoi. — Intention de se pourvoir

en cassation. — Conséquence.

1° et 2° Lorsque l’arrêt attaqué de la chambre des mises en accusation a
été rendu et signifié le jeudi 16 décembre 2010, le pourvoi formé le
samedi 18 décembre 2010 est tardif et partant irrecevable; la Cour ne
peut avoir égard à la mention figurant à la déclaration de pourvoi selon
laquelle l’intéressé a manifesté son intention de se pourvoir en cassation
le 17 décembre 2010, dès lors qu’il n’apparaît pas que le demandeur ait
déclaré, à cette date, au directeur de l’établissement où il est détenu ou
à son délégué, se pourvoir en cassation. (L. du 20 juillet 1990, art. 31,
§2.)

(k.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. La décision de la Cour.

L’arrêt confirme l’ordonnance rendue le 3 décembre 2010 mainte-
nant la détention préventive du demandeur.

En vertu de l’article 31, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, le pourvoi en cassation contre un arrêt de
la chambre des mises en accusation par lequel la détention préven-
tive est maintenue doit être formé au plus tard dans un délai de
vingt-quatre heures à compter du jour où l’arrêt est signifié à
l’inculpé.

L’arrêt a été rendu le jeudi 16 décembre 2010 et signifié le même
jour, dans les formes prévues à l’article 18 de ladite loi.

La Cour ne peut avoir égard à la mention figurant à la déclaration
de pourvoi selon laquelle l’intéressé a manifesté son intention de se
pourvoir en cassation le 17 décembre 2010, dès lors qu’il n’apparaît
pas que le demandeur ait déclaré, à cette date, au directeur de l’éta-
blissement où il est détenu ou à son délégué, se pourvoir en cassa-
tion. 
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Le pourvoi, formé le samedi 18 décembre 2010, est tardif et, par-
tant, irrecevable.

Il n’y pas lieu d’avoir égard au mémoire du demandeur, étranger
à la recevabilité du pourvoi.

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

Du 28 décembre 2010. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. Mme Mortier,
avocat général. — Pl. Mme Gallant, du barreau de Bruxelles.
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de créance. — Sûreté. —

Créanciers. — Cessionnaire.

— Conséquence. I, 3094

Convention. — Droits et obli-

gations des parties. —

Envers les tiers. — Droit

de sûreté réelle non pré-

vue par la loi. — Créan-

ciers. — Concours. —

Opposabilité. I, 3094

Coups et blessures. Homicide. —

Involontaires. — Etendue

des actions civiles. I, 3283

Coups et blessures. Homicide.

— Volontaires. — Torture.

— Elément moral. — Dol

général. I, 3051

Cour constitutionnelle. —

Arrêt d’annulation. —

Droit international huma-

nitaire. — Violations

graves. — Infraction com-

mise à l’étranger. —



Affaire pendante à l’ins-

truction. — Loi du 5 août

2003. — Disposition transi-

toire. — Annulation par-

tielle. — Loi réparatrice.

— Effet. I, 3110

Cour constitutionnelle. —

Question préjudicielle. —

Revenus d’intégration

sociale. — Octroi. — Révi-

sion. — Récupération de

l’indu. — Prescription. —

Délai. — Différence de

traitement. — Constitu-

tionnalité. I, 3206

Demande en justice. — Fonds

des routes. — Représenta-

tion en justice. — Récupé-

ration d’un payement

indu. I, 3152

Demande en justice. — Fonds

des routes. — Représenta-

tion en justice. I, 3152

Deni de justice. — Obligation

de juger. — Portée. I, 3242

Détention préventive. —

Arrestation. — Première

audition de l’inculpé par

la police. — Droit à

l’assistance d’un avocat. —

Droit à un procès équi-

table. — Article 20, §1er, de

la loi du 20 juillet 1990. —

Compatibilité avec

l’article 6 C.E.D.H. I, 3248

Détention préventive. — Main-

tien. — Conditions. —

Absolue nécessité pour la

sécurité publique. —

Appréciation par la juridic-

tion d’instruction. I, 3056

Détention préventive. — Main-

tien. — Conditions. —

Examen actualisé. —

Notion. I, 3298

Détention préventive. — Main-

tien. — Motifs du mandat

d’arrêt. — Pouvoir des

juridictions d’instruction.

I, 3321

Détention préventive. — Man-

dat d’arrêt. — Juge d’ins-

truction. — Préparation de

la rédaction d’un projet de

mandat d’arrêt. — Consé-

quence. I, 3319

Détention préventive. — Pour-

voi en cassation. — Règle-

ment de la procédure. —

Chambre du conseil. —

Renvoi au tribunal correc-

tionnel. — Maintien de la

détention. — Ordonnance

séparée. — Absence de

pourvoi en cassation. —

Conv. D.H., article 5, §4. —

Violation. I, 3140

Détention préventive. — Pour-

voi en cassation. —

Chambre des mises en accu-

sation. — Maintien de la

détention. — Pourvoi. —

Détention de plus de 6 mois.

— Contrôle de l’instruction.

— Code d’instruction crimi-

nelle, article 136ter. — Arrêt

subséquent de maintien en

détention. — Nouveau titre

de privation de liberté. —

Effet. I, 3257

Détention préventive. — Pour-

voi en cassation. —

Forme. — Mention figu-

rant à la déclaration de

pourvoi. — Intention de se

pourvoir en cassation. —

Conséquence. I, 3323

Détention préventive. — Pour-

voi en cassation. — Règle-

ment de la procédure. —

Chambre du conseil. —

Renvoi au tribunal correc-

tionnel. — Maintien de la

détention. — Ordonnance

séparée. — Pourvoi. —

Recevabilité. I, 3140

Détention préventive. —

Règlement de la pro-

cedure. — Chambre du

conseil. — Renvoi au tri-

bunal correctionnel. —

Maintien de la détention.

— Ordonnance séparée. —

Absence de pourvoi en cas-

sation. — Conv. D.H.,

article 5, §4. — Violation.

I, 3140

Détention préventive. —

Règlement de la procé-

dure. — Chambre du

conseil. — Renvoi au tri-

bunal correctionnel. —

Maintien de la détention.

— Ordonnance séparée. —

Recours. — Pourvoi en

cassation. — Recevabilité.

I, 3140

Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant

aux personnes — Epoux. —

Pension après divorce. —

Mode de fixation. I, 3313

Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant

aux personnes. — Epoux.

— Pension après divorce.

— Prise de cours. I, 3313

Divorce et séparation de corps.
— Procédure en divorce. —

Divorce par consentement

mutuel. — Conventions en

cas de décès au cours de

la procédure. — Décès. —

Abandon de procédure.

I, 3199

Divorce et séparation de corps.
— Procédure en divorce. —

Mesures provisoires. —

Expiration. I, 3313

Domicile. — Election de

domicile au cabinet de son

conseil. — Effet. I, 3307

Domicile. — Election de

domicile au cabinet de son

conseil. — Mandat acces-

soire au mandat ad litem.

— Fin du mandat ad litem.

— Effet. I, 3307

Donations et testaments. —

Testament olographe. —

Validité. — Conditions. —

Datation. — Indication du

millésime. I, 3203

Douanes et accises. —

Douanes. — Droit de ne

pas procéder au recouvre-

ment. — Conditions. I, 3177

Douanes et accises. — Douanes.

— Droit de ne pas procéder

au recouvrement. — Prise

en compte a posteriori. —

Régularité. — Contrôle par

le juge. — Critères d’appré-

ciation. I, 3177

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 5. — Article 5, §4.

— Détention préventive. —

Règlement de la procédure.

— Chambre du conseil. —

Renvoi au tribunal correc-

tionnel. — Maintien de la

détention. — Ordonnance

séparée. — Absence de

pourvoi en cassation. —

Conséquence. I, 3140

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6 — Article 6.1. —



Droit à un procès équi-

table. — Possibilité

d’atteinte. — Interroga-

toire sans l’assistance d’un

avocat. — Mission du juge.

I, 3105

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Délai raisonnable. —

Matière répressive. —

Juridiction de jugement.

— Appréciation. I, 3288

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Délai raisonnable. —

Matière répressive. —

Point de départ. I, 3288

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. — Appréciation. —

Preuve obtenue irrégulière-

ment. — Incidence. I, 3248

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. — Première audi-

tion de l’inculpé par la

police. — Droit à l’assis-

tance d’un avocat. —

Article 20, §1er, de la loi

du 20 juillet 1990. — Com-

patibilité avec l’article 6

C.E.D.H. I, 3248

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Procès équitable. —

Notion. I, 3142

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Tribunal de l’applica-

tion des peines. — Appli-

cation. I, 3317

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §1er.

— Tribunal indépendant et

impartial. — Projet de

décision établi avant

l’audience. — Projet figu-

rant parmi les pièces de la

procédure. — Conséquence.

I, 3135

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.

— Déclarations auto-accu-

satrices. — Prise en

compte par le juge du

fond. — Conséquence. —

Droit à un procès équi-

table. I, 3248

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §2.

— Présomption d’inno-

cence. — Notion. I, 3142

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6, §2.

— Présomption d’inno-

cence. — Projet de déci-

sion établi avant

l’audience. — Projet figu-

rant parmi les pièces de la

procédure. — Conséquence.

I, 3135

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. —

Déclarations auto-accusa-

trices. — Prise en compte

par le juge du fond. —

Conséquence. I, 3248

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Article 6. — Article 6.1. —

Interrogatoire de police. —

Pas de possibilité de béné-

ficier de l’assistance d’un

avocat. — Autres garan-

ties légales au bénéfice de

l’inculpé, du prévenu ou de

l’accusé. — Remèdes effec-

tifs et appropriés au

défaut d’assistance. —

Conséquence. I, 3105

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. — Droits de

la défense. — Droit à

l’assistance d’un avocat. —

Interprétation de la Cour

européenne des Droits de

l’Homme. — Portée. —

Limite. — Condition.I, 3104

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. — Interroga-

toire de police. — Pas de

possibilité de bénéficier de

l’assistance d’un avocat. —

Conséquence. — Incidence

sur l’examen équitable de la

cause. — Condition. I, 3105

Droits de l’homme. — Conven-

tion de sauvegarde des

droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —

Divers. — Premier Proto-

cole additionnel. —

Article 1er. — Respect du

droit de la propriété. —

Atteinte. — Patrimoine. —

Gestion. — Dessaisissement.

— Faillite. — Retrait. —

Conséquence. I, 3273

Droits de l’homme. — Pacte

international relatif aux

droits civils et politiques. —

Article 14, §1er. — Tribunal

de l’application des peines.

— Application. I, 3317

Droits de la défense. — Matière

répressive. — Droit à un

procès équitable. — Appré-

ciation. — Preuve obtenue

irrégulièrement. — Inci-

dence. I, 3248

Droits de la défense. —

Matière répressive. —



Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

— Article 6.3.c. — Droit à

l’assistance d’un avocat. —

Interprétation de la Cour

européenne des Droits de

l’Homme. — Portée. —

Limite. — Condition.I, 3104

Droits de la défense. —

Matière répressive. —

Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

— Article 6.3.c. — Interro-

gatoire de police. — Pas

de possibilité de bénéficier

de l’assistance d’un avo-

cat. — Conséquence. —

Incidence sur l’examen

équitable de la cause. —

Condition. I, 3105

Droits de la défense. —

Matière répressive. —

Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

— Article 6.3.c. — Interro-

gatoire de police. — Pas

de possibilité de bénéficier

de l’assistance d’un avo-

cat. — Autres garanties

légales au bénéfice de

l’inculpé, du prévenu ou de

l’accusé. — Remèdes effec-

tifs et appropriés au

défaut d’assistance. —

Conséquence. I, 3105

Droits de la défense. —

Matière répressive. —

Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

— Article 6.3.c. — Possibi-

lité d’atteinte. — Interro-

gatoire sans l’assistance

d’un avocat. — Mission du

juge. I, 3105

Droits de la défense. —

Matière répressive. — Prin-

cipe du contradictoire. —

Projet de décision établi

avant l’audience. — Portée.

— Pièce non soumise au

débat contradictoire. —

Conséquence. I, 3136

Droits de la défense. — Matière

répressive. — Récusation. —

Suspicion légitime. — Juge

pénal. — Rapport à

l’audience. I, 3262

Droits de succession. — Droits

dus à la suite d’une insti-

tution contractuelle. —

Contrat de mariage. —

Stipulation de parts iné-

gales. — Clause d’attribu-

tion de tout le patrimoine

commun. — Pas de subor-

dination à une condition

de survie. — Qualification

de l’acte. I, 3174

Droits de succession. — Droits

dus à la suite d’une insti-

tution contractuelle. —

Institution contractuelle.

— Notion. I, 3174

Droits de succession. — Droits

dus à la suite d’une insti-

tution contractuelle. —

Qualification d’un acte. —

Dispositions du droit rela-

tif aux régimes matrimo-

niaux. — Incidence. I, 3174

Economie. — Liberté de com-

merce et d’industrie. —

Déchets. — Ordures ména-

gères. — Collecte et

ramassage. — Commune.

— Mission. — Absence de

réglementation. — Effet.

— Collecte par d’autres

personnes. I, 3271

Environnement (droit de l’). —

Déchets. — Ordures ména-

gères. — Collecte et

ramassage. — Commune.

— Mission. — Absence de

réglementation. — Effet.

— Collecte par d’autres

personnes. I, 3270

Faillite et concordats. —

Effets (personnes, biens,

obligations). — Patri-

moine. — Gestion. — Des-

saisissement. — Faillite.

— Retrait. — Conséquence.

I, 3273

Faux et usage de faux. — Faux

en écritures. — Nature. —

Conséquence. I, 3246

Faux et usage de faux. —

Faux en écritures. —

Notion. I, 3246

Frais et dépens. — Matière

civile. — Procédure devant

le juge du fond. — Cita-

tion. — Etat. — Différents

départements ministé-

riels. — Parties distinctes.

— Conséquence. I, 3266

Frais et dépens. — Matière

civile. — Procédure devant

le juge du fond. — Indem-

nité de procédure. — Pro-

noncé du jugement entre-

pris avant le 1er janvier

2008. — Pas de décision sur

les dépens. — Appel. —

Obligation de statuer sur

les dépens des deux ins-

tances. — Loi applicable.

I, 3300

Frais et dépens. — Matière

répressive. — Procédure

devant le juge du fond. —

Action publique. —

Acquitttement du chef de

certaines préventions. —

Condamnation du chef

d’autres infractions. —

Condamnation à tous les

frais de l’action publique.

— Condition. I, 3242

Frais et dépens. — Matière

répressive. — Procédure

devant le juge du fond. —

Action publique. — Pré-

venu. — Acquittement par-

tiel. — Mesure dans

laquelle les frais sont cau-

sés par les infractions

déclarées établies. — Appré-

ciation souveraine. I, 3242

Frais et dépens. — Matière

répressive. — Procédure

devant le juge du fond. —

Partie civile ayant suc-

combé. — Citation directe

par la partie civile ou

ouverture d’une instruc-

tion judiciaire à la suite

de son intervention. —

Condamnation aux frais.

— Obligation du juge. —

Portée. I, 3052

Impôt. — Impôts des socié-

tés. — Frais profession-

nels. — Déductibilité. —

Conditions. I, 3184

Impôts sur les revenus. —

Impôt des personnes phy-

siques. — Revenus de

biens meubles. — Associé.

— Prêt d’argent à sa

société. — Inscription au

compte courant. — Consé-

quence. — Existence d’un

contrat de prêt. — Preuve.

— Administration fiscale.

I, 3057

Impôts sur les revenus. —

Impôt des personnes phy-



siques. — Revenus de

biens meubles. — Associé.

— Prêt d’argent à sa

société. — Inscription au

compte courant. — Consé-

quence. — Existence d’un

contrat de prêt. I, 3057

Impôts sur les revenus. —

Impôt des personnes phy-

siques. — Revenus de

biens meubles. — Associé.

— Prêt d’argent à sa

société. — Inscription au

compte courant. — Portée.

I, 3057

Infraction. — Espèces. —

Infraction instantanée.

Infraction continuée.

Infraction continue. —

Infraction instantanée. —

Faux en écritures. —

Conséquence. I, 3246

Infraction. — Généralités.

Notion. Elément matériel.

Elément moral. Unité

d’intention. — Elément

moral. — Torture. — Dol

général. I, 3051

Infraction. — Infraction com-

mise à l’étranger. — Droit

international humanitaire.

— Violations graves. —

Affaire pendante à l’ins-

truction. — Loi du 5 août

2003. — Disposition transi-

toire. — Annulation par-

tielle par la Cour constitu-

tionnelle. — Loi

réparatrice. — Effet. I, 3110

Infraction. — Infraction com-

mise à l’étranger. — Droit

international humanitaire.

— Violations graves. —

Loi du 5 août 2003. —

Affaire pendante à l’ins-

truction. — Maintien de la

compétence des juridic-

tions belges. — Conditions.

I, 3110

Infraction. — Infraction com-

mise à l’étranger. — Droit

international humanitaire.

— Violations graves. —

Loi du 5 août 2003. —

Affaire pendante à l’ins-

truction. — Maintien de la

compétence des juridic-

tions belges. — Conditions.

I, 3110

Instruction en matière répres-
sive. — Interrogatoire de

police. — Pas de possibilité

de bénéficier de l’assistance

d’un avocat. — Consé-

quence. — Incidence sur

l’examen équitable de la

cause. — Condition. I, 3105

Instruction en matière répres-
sive. — Juge d’instruction.

— Enquête. — Service de

police. — Recherches d’ini-

tiative. — Limites. I, 3055

Intervention. — Intervention

volontaire ou forcée. —

Matière répressive. —

Recevabilité. — Condi-

tions. I, 3240

Intervention. — Intervention

volontaire. — Urbanisme.

— Demande de réparation.

— Région bruxelloise. —

Fonctionnaire délégué. —

Collège des bourgmestre et

échevins. — Demandeur en

réparation. — Intervention

en degré d’appel. — Léga-

lité. I, 3123

Juge d’instruction. —

Enquête. — Service de

police. — Recherches d’ini-

tiative. — Limites. I, 3055

Jugements et arrêts. — Matière

répressive. — Généralités.

— Projet de décision établi

avant l’audience. — Portée.

I, 3136

Jugements et arrêts. —

Matière répressive. —

Généralités. — Projet de

décision établi avant

l’audience. — Projet figu-

rant parmi les pièces de la

procédure. — Conséquence.

— Impartialité de la juri-

diction. I, 3135

Juridictions d’instruction. —

Détention préventive. —

Chambre des mises en

accusation. — Maintien de

la détention. — Pourvoi en

cassation. — Détention de

plus de 6 mois. — Contrôle

de l’instruction. — Code

d’instruction criminelle,

article 136ter. — Arrêt sub-

séquent de maintien en

détention. — Nouveau

titre de privation de

liberté. — Effet. I, 3257

Juridictions d’instruction. —

Pouvoir des juridictions

d’instruction. — Motiva-

tion du mandat d’arrêt. —

Complément. I, 3321

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Indemnité de

procédure. — Prononcé du

jugement entrepris avant

le 1er janvier 2008. — Pas

de décision sur les dépens.

— Appel. — Obligation de

statuer sur les dépens des

deux instances. — Loi

applicable. I, 3300

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans

le temps et dans l’espace.

— Application dans le

temps. — Droit internatio-

nal humanitaire. — Viola-

tions graves. — Infraction

commise à l’étranger. —

Affaire pendante à l’ins-

truction. — Loi du 5 août

2003. — Disposition transi-

toire. — Annulation par-

tielle par la Cour constitu-

tionnelle. — Loi

réparatrice. — Effet. I, 3110

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Application

dans le temps. — Droit

international humanitaire.

— Violations graves. —

Infraction commise à

l’étranger. — Loi du

5 août 2003. — Affaire pen-

dante à l’instruction. —

Maintien de la compétence

des juridictions belges. —

Conditions. I, 3110

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application

dans le temps et dans

l’espace. — Application

dans le temps. — Droit

international humanitaire.

— Violations graves. —

Infraction commise à

l’étranger. — Loi du

5 août 2003. — Affaire pen-

dante à l’instruction. —

Maintien de la compétence

des juridictions belges. —

Conditions. I, 3110

Louage de choses. — Bail à

ferme. — Obligations entre

parties. — Résolution. —

Conditions I, 3148



Louage de choses. — Bail à

ferme. — Sous-location et

cession du bail. — Absence

d’autorisation écrite et

préalable du bailleur. —

Effet. I, 3148

Louage de choses. — Bail com-

mercial. — Fin (Congé.

Renouvellement. Etc.). —

Renouvellement du bail. —

Circonstances nouvelles. —

Notion. I, 3093

Mandat d’arrêt européen. —

Mandat d’arrêt européen

émanant d’un autre Etat

membre. — Condamnation

par défaut. — Etat d’émis-

sion. — Justiciable non

cité personnellement ni

informé de la date

d’audience. — Exécution.

— Conditions. I, 3254

Mandat d’arrêt européen. —

Mandat d’arrêt européen

émanant d’un autre Etat

membre. — Condamnation

par défaut. — Etat d’émis-

sion. — Justiciable cité

personnellement ou

informé de la date

d’audience. — Opposition

ou non. — Exécution. —

Conditions. I, 3254

Mandat. — Election de domi-

cile au cabinet de son

conseil. — Effet. I, 3307

Mandat. — Election de domi-

cile au cabinet de son

conseil. — Mandat acces-

soire au mandat ad litem.

— Fin du mandat ad litem.

— Effet. I, 3307

Ministère public. — Décision

faisant obstacle à l’exercice

de l’action publique. —

Appel du ministère public.

— Recevabilité. I, 3242

Ministère public. — Matière

disciplinaire. — Conseil de

l’Ordre des médecins. —

Impossibilité de statuer. —

Suspension de la procédure

disciplinaire. — Demande

de dessaisissement pour

cause de suspicion légi-

time. — Qualité pour agir.

I, 3315

Motifs des jugements et arrêts.
— Divers. — Chômage. —

Congé parental. — Alloca-

tions d’interruption de

carrière. — Récupération.

— Situation digne d’inté-

rêt. — Exclusion. — Trai-

tement différent. — Moti-

vation. I, 3228

Motifs des jugements et arrêts.
— Divers. — Sécurité

sociale. — Travailleurs

salariés. — Cotisation. —

Réduction. — Employeur.

— Obligation. — Diffé-

rence de traitement. —

Motivation. I, 3233

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de

conclusions. — Matière

répressive (y compris les

boissons spiritueuses et les

douanes et accises). —

Considération. — Pas de

conséquence juridique.I, 3142

Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Motifs

contradictoires. — Notion.

I, 3142

Moyen de cassation. —

Matière répressive. —

Moyen nouveau. — Notion.

I, 3248

Obligation. — Extinction. —

Compensation. — Condi-

tion. I, 3269

Pension. — Pension militaire.

— Aviation. — Armée de

l’Air. — Personnel navi-

gant. — Carrière. — Unité

de carrière. — Fraction. —

Dénominateur. I, 3210

Pension. — Travailleurs sala-

riés. — Pension de retraite.

— Carrière. — Unité de

carrière. — Pension mili-

taire. — Aviation. —

Armée de l’Air. — Person-

nel navigant. — Fraction.

— Dénominateur. I, 3210

Police. — Instruction en

matière répressive. — Juge

d’instruction. — Enquête.

— Service de police. —

Recherches d’initiative. —

Limites. I, 3055

Possession. — Chose volée ou

perdue. — Possession de

bonne foi. — Bonne foi. —

Notion. I, 3258

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Décisions contre lesquelles

on peut se pourvoir. —

Action publique. — Déci-

sions contre lesquelles on

ne peut pas se pourvoir en

raison de leur nature. —

Détention préventive. —

Règlement de la procé-

dure. — Chambre du

conseil. — Renvoi au tri-

bunal correctionnel. —

Maintien de la détention.

— Ordonnance séparée. —

Absence de pourvoi en cas-

sation. — Conv. D.H.,

article 5, §4. — Violation.

I, 3141

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Décisions contre lesquelles

on peut se pourvoir. —

Action publique. — Déci-

sions contre lesquelles on

ne peut pas se pourvoir en

raison de leur nature. —

Détention préventive. —

Règlement de la procé-

dure. — Chambre du

conseil. — Renvoi au tri-

bunal correctionnel. —

Maintien de la détention.

— Ordonnance séparée. —

Recours. — Pourvoi. —

Recevabilité. I, 3140

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Décisions contre lesquelles

on peut se pourvoir. —

Action publique. — Défaut

d’intérêt. Défaut d’objet.

— Détention préventive. —

Chambre des mises en

accusation. — Maintien de

la détention. — Pourvoi.

— Détention de plus de

6 mois. — Contrôle de

l’instruction. — Code

d’instruction criminelle,

article 136ter. — Arrêt sub-

séquent de maintien en

détention. — Nouveau

titre de privation de

liberté. — Effet. I, 3257

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Délais dans lesquels il

faut se pourvoir ou signi-

fier le pourvoi. — Action

civile. — Durée, point de

départ et fin. — Point de

départ. — Décision

condamnant le demandeur

à payer au défendeur une

indemnité pour appel

téméraire, vexatoire et

une indemnité de procé-



dure. — Décision rendue

par défaut. — Décision

pouvant faire l’objet d’une

opposition. — Pas de

preuve de signification. —

Recevabilité. I, 3295

Pourvoi en cassation. —

Matière répressive. —

Formes. — Forme du pour-

voi en cassation et indica-

tions. — Mention figurant

à la déclaration de pour-

voi. — Intention de se

pourvoir en cassation. —

Conséquence. I, 3323

Pouvoirs. — Pouvoir judi-

ciaire. — Urbanisme. —

Région wallonne. —

Infraction. — Condamna-

tion. — Demande de répa-

ration par le fonctionnaire

délégué ou le collège com-

munal. — Appréciation par

le juge. — Limites. I, 3288

Pratiques du commerce. —

Refus de contracter. —

Pratiques restrictives. —

Concertation. — Preuve.

I, 3186

Prescription. — Matière

civile. — Délais (Nature.

Durée. Point de départ.

Fin). — Etat. — Responsa-

bilité extra-contractuelle.

— Demande de dommages-

intérêts. — Délai quin-

quennal. — Point de

départ. I, 3266

Prescription. — Matière

civile. — Délais (Nature.

Durée. Point de départ.

Fin). — Responsabilité

hors contrat. — Action en

réparation du dommage. —

Prescription de cinq ans.

— Point de départ. —

Connaissance du dommage

ou de son aggravation. —

Notion. — Dépôt du rap-

port d’expertise. — Effet.

I, 3171

Preuve. — Matière civile. —

Preuve littérale. — Foi

due aux actes. — Assu-

rances terrestres. —

Garantie contre le risque

de décès par accident. —

Accident. — Notion. —

Evénement provenant de

l’action soudaine ou for-

tuite d’une cause étran-

gère à la volonté de

l’assuré. I, 3170

Preuve. — Matière répressive.

— Administration de la

preuve. — Droit à un pro-

cès équitable. — Apprécia-

tion. — Preuve obtenue

irrégulièrement. — Inci-

dence. I, 3248

Preuve. — Matière répressive.

— Aveu. — Premières

auditions de l’inculpé

durant le délai de garde à

vue. — Absence d’assis-

tance d’un avocat. —

Déclarations auto-accusa-

trices. — Prise en compte

par le juge du fond. —

Conséquence. — Droit à un

procès équitable. I, 3248

Preuve. — Matière répressive.

— Preuve littérale. — Foi

due aux actes. — Viola-

tion. — Notion. I, 3142

Protection de la jeunesse. —

Protection judiciaire. —

Mineur délinquant. —

Juridiction de la jeunesse.

— Offre restauratrice de

médiation et de concerta-

tion restauratrice en

groupe. — Conditions. —

Accord exprès des per-

sonnes qui y participent.

— Conséquence. I, 3296

Question préjudicielle. — Cour

constitutionnelle. — Reve-

nus d’intégration sociale.

— Octroi. — Révision. —

Récupération de l’indu. —

Prescription. — Délai. —

Bail commercial. — Loyer.

— Révision. — Bail à

durée indéterminée. —

Inapplicabilité. — Diffé-

rence de traitement. —

Constitutionnalité. I, 3206

Recel. — Eléments constitu-

tifs. — Connaissance. —

Crime ou délit. — Déter-

mination. I, 3258

Récusation. — Matière répres-

sive. — Suspicion légitime.

— Juge pénal. — Rapport à

l’audience. — Droits de la

défense. I, 3261

Réhabilitation. — Conditions.

— Libération des restitu-

tions et des dommages et

intérêts. — Notion. I, 3131

Réhabilitation. — Conditions.

— Libération des restitu-

tions et des dommages et

intérêts. — Prescription

extinctive de l’action civile.

— Conséquence. I, 3131

Renvoi d’un tribunal à un
autre. — Matière civile. —

Dessaisissement. — Suspi-

cion légitime. — Cour de

cassation. — Compétence.

— Limites. — Légalité de

décisions rendues. I, 3264

Renvoi d’un tribunal à un
autre. — Matière civile. —

Dessaisissement. — Suspi-

cion légitime. —

Reproches. — Ministère

public. — Administrateurs

provisoires. I, 3264

Renvoi d’un tribunal à un
autre. — Matière civile. —

Dessaisissement. — Suspi-

cion légitime. — Tribunal

de commerce. — Certains

juges en mesure de sta-

tuer. I, 3264

Renvoi d’un tribunal à un
autre. — Matière discipli-

naire. — Conseil de l’Ordre

des médecins. — Impossi-

bilité de statuer. — Sus-

pension de la procédure

disciplinaire. — Demande

de dessaisissement pour

cause de suspicion légi-

time. — Qualité pour agir.

— Ministère public. I, 3315

Responsabilité hors contrat. —

Dommage. — Divers. —

Etat. — Demande de dom-

mages-intérêts. — Pres-

cription. — Délais. —

Délai quinquennal. —

Point de départ. I, 3266

Responsabilité hors contrat. —

Généralités. — Prescrip-

tion. — Action en répa-

ration du dommage. —

Prescription de cinq ans.

— Point de départ. —

Connaissance du dommage

ou de son aggravation. —

Notion. — Dépôt du rap-

port d’expertise. — Effet.

I, 3172

Responsabilité hors contrat. —

Obligation de réparer. —

Choses. — Responsabilité

en raison du fait d’une

chose que l’on a sous sa

garde. — Voie publique. —



Connaissance de la situa-

tion locale par la victime.

I, 3275

Responsabilité hors contrat. —

Obligation de réparer. —

Etat. Pouvoirs publics. —

Etat. — Décision judi-

ciaire. — Faillite. —

Retrait. — Effet. — Ges-

tion. — Dessaisissement.

— Demande. — Indemnité.

I, 3273

Roulage. — Loi relative à la

police de la circulation

routiere. — Dispositions

légales. — Article 62. —

Preuves matérielles four-

nies par des appareils

fonctionnant automatique-

ment en présence d’un

agent qualifié. — Résultat

produit par un appareil

non réglementaire. —

Valeur probante. I, 3292

Saisie. — Saisie conserva-

toire. — Condition. —

Célérité. — Notion. I, 3302

Sécurité sociale. — Tra-

vailleurs salariés. — Coti-

sation. — Réduction. —

Employeur. — Obligation.

— Différence de traite-

ment. — Motivation.I, 3233

Significations et notifications.
— Etranger. — Matière

répressive. — Décision ren-

due par défaut. — Signifi-

cation par lettre recom-

mandée à la poste. —

Nature. I, 3237

Significations et notifications.
— Généralités. — Election

de domicile au cabinet de

son conseil. — Effet.I, 3307

Significations et notifications.
— Généralités. — Election

de domicile au cabinet de

son conseil. — Mandat

accessoire au mandat ad

litem. — Fin du mandat ad

litem. — Effet. I, 3307

Sociétés. — Sociétés commer-

ciales. — Généralités. —

Cession forcée de ses parts

dans la société par un

associé à un autre associé.

— Valeur des parts. —

Moment. I, 3165

Sociétés. — Sociétés commer-

ciales. — Généralités. —

Cession forcée de ses parts

dans la société par un

associé à un autre associé.

— Valeur des parts. — Cri-

tères d’évaluation. I, 3165

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Prestation de services. —

Notion. I, 3078

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Contrainte. — Opposition.

— Rejet. — Appel. — Condi-

tions de validité. — Obliga-

tion de consigner. — Fina-

lité. — Conséquence. I, 3183

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Contrainte. — Opposition.

— Rejet. — Appel. — Non-

dilatoire. — Demande de

consigner. — Justification.

I, 3183

Taxe sur la valeur ajoutée. —

Contrainte. — Opposition.

— Rejet. — Appel. —

Conditions de validité. —

Redevable. — Obligation

de consigner. — Obligation

imposée à l’administra-

tion. I, 3183

Tribunaux. — Généralités. —

Assistance judiciaire. —

Aide juridique de deu-

xième ligne. — Demande

tendant à obtenir la gra-

tuité totale ou partielle

du bénéfice de l’aide juri-

dique de deuxième ligne.

— Appréciation de la

demande. — Causes ayant

des chanses raisonnables

de succès. — Appréciation

par le juge du fond. —

Limites. I, 3278

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Demande de

réparation. — Nature.I, 3123

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Demande de

remise en état des lieux.

— Région bruxelloise. —

Fonctionnaire délégué. —

Collège des bourgmestre et

échevins. — Mesure ordon-

nant l’exécution de tra-

vaux d’aménagement. —

Condition. I, 3123

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Demande de

réparation. — Région

bruxelloise. — Fonction-

naire délégué. — Collège

des bourgmestre et éche-

vins. — Demandeur en

réparation. — Intervention

volontaire. — Intervention

en degré d’appel. — Léga-

lité. I, 3123

Urbanisme. — Remise en état

des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Région wal-

lonne. — Infraction. —

Condamnation. —

Demande de réparation

par le fonctionnaire délé-

gué ou le collège commu-

nal. — Appréciation par le

juge. — Limites. I, 3288
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